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L

orsque vous lirez cet édito vous
aurez déjà tourné les premières
pages de votre agenda concernant 2014,
aussi c’est avec beaucoup de sincérité et
d’espoir que je vous souhaite une bonne
année. Si certains ont des inquiétudes,
qu’ils prennent conscience que l’avenir
leur appartient et qu’ils doivent œuvrer
pour construire le monde de demain, un
monde respectueux de vraies valeurs,
un monde dans lequel chaque individu
trouverait sa place.
Je forme le vœu que 2014 soit l’année
de raison, l’année de l’évolution de nos
comportements devenus au fil du temps
très ou trop individualistes.
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On parle de communication en mettant
en avant de formidables outils avec les
réseaux sociaux, mais qu’en est-il de la
vraie communication ?
Celle qui nous permet d’échanger avec
notre voisin, celle qui nous
permet de discuter avec le
commerçant, celle qui nous
permet de faire connaissance
« Ils ont réussi parce avec le passager voisin lors de
qu’ils ont cru en la nos déplacements… ?
Trouvons-nous seulement le
nation, c’est cette vision temps de dialoguer avec nos
patriotique qui les a proches ?
Ne nous sommes-nous pas
rassemblés et qui les a laissés envahir par la machine ?
Je n’ai pas les réponses à
conduits à la victoire. »
ces questions, je constate
simplement
que
nous
sommes
nombreux
à
nous les poser.
En cherchant ensemble des solutions,
nous pourrions grandir et bâtir une
société digne de ce nom. Nous vivons
une révolution technologique, les
progrès sont considérables dans tous les
domaines, ils devraient servir l’homme
et non pas l’asservir. Les différentes
manifestations qui vont avoir lieu pour
commémorer le centième anniversaire
de la guerre de 14- 18 devraient nous
inciter à réfléchir sur la façon d’imaginer
notre société.
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Des millions d’hommes se sont battus
pour défendre nos valeurs que sont
la liberté, l’égalité et la fraternité.
Parce qu’ils croyaient au respect de
l’homme par l’homme, ils sont allés
jusqu’à donner leur vie. Qu’avons-nous
fait de cet héritage ? Ils ont réussi parce
qu’ils ont cru en la nation, c’est cette
vision patriotique qui les a rassemblés
et qui les a conduits à la victoire. Nous
n’avons pas le droit de l’oublier, et
nous devons avoir la même motivation
pour faire corps, s’unir, se battre et se
convaincre que nous allons gagner notre
guerre économique. Il est encore temps
de réagir, de revoir nos choix pour
penser à construire un monde meilleur,
un monde de partage.
C’est la dernière fois que je m’exprime
en utilisant le support du bulletin
municipal puisque j’ai décidé de ne pas
me présenter à la prochaine élection.
Vous pouvez comprendre l’émotion
que j’éprouve en écrivant ces quelques
lignes, ce n’est pas très facile de me
recentrer sur mes propres activités alors
que j’ai passé de nombreuses années à
défendre des valeurs en m’investissant
dans la gestion de notre commune.
Je ne regrette pas d’avoir fait le choix
d’avoir consacré une partie de ma
vie à ma commune et à votre service,
mes concitoyens. J’ai eu des satisfactions,
j’ai accepté les contraintes et j’ai même
eu, parfois, des contrariétés.
Je me suis efforcé de travailler pour
tous en tentant d’être à la hauteur des
missions que certains m’avaient confiées
et en espérant être compris de ceux qui
n’avaient pas souhaité me voir à la tête
de Millery.
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Les classes en 3

Je reste plein d’espoir en étant sûr
que mes successeurs auront à cœur
de développer Millery en préservant
ses richesses, sa vie associative,
économique en n’oubliant pas que tout
ce qui concerne l’agriculture est aussi
économique.
Merci à vous tous pour les relations
humaines que j’ai pu avoir avec bon
nombre d’entre vous, je vous présente
mes meilleurs voeux pour cette nouvelle
année.
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VIE MUNICIPALE

EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
Ouverture et Inauguration des Marmousets

l

l a été décidé en 2008 de lancer une étude pour répondre
au mieux aux demandes des habitants en termes de garde
d’enfants sur le village : pour augmenter les capacités
d’accueil, fallait-il mieux réhabiliter et étendre les locaux
actuels ou bien créer un nouveau local ?
L’étude a conclu qu’il valait mieux créer une nouvelle
structure avec une exigence de centralité.

Un recours d’un riverain est intervenu dans les deux
mois suivant l’obtention du permis. Le règlement de ce
contentieux privé a retardé d’environ deux années le début
des travaux…
Les travaux de construction de l’immeuble ont démarré en
février / mars 2012. Le local nous a été livré brut, hors d’eau
et hors d’air, au mois de mars 2013.
Les travaux d’aménagements se
sont poursuivis jusqu’au mois de
novembre 2013. Le mobilier spécialisé
a été installé courant novembre.
Le déménagement a pu se faire
la dernière semaine de novembre
et le 2 décembre 2013, la crèche a pu
enfin ouvrir….

L’inauguration officielle
a eu lieu
le 14 décembre 2013,

en présence
de Monsieur Paul Delorme,
Vice-Président du Conseil Général,
représentant
Madame Chuzeville,
Présidente du Conseil Général
du Rhône
et de Monsieur Marc Tixier
Président du Conseil d’administration
de la CAF du Rhône.

4

Il a été décidé de travailler avec le Groupe MCP
Promotion pour insérer le projet Pôle Petite
Enfance dans un programme de logements.
Cette étape s’est achevée par la finalisation
d’un projet comprenant deux bâtiments R+2,
l’un comprenant le local Petite Enfance et des
logements locatifs à loyers encadrés (19), et l’autre
des logements en accession à la propriété (21).
Parallèlement, le montage financier de l’opération
a été bouclé ainsi que les dépôts de dossiers pour
les demandes d’aides financières.
Le dossier de permis de construire a été déposé le
30 octobre 2009 et accordé le 26 septembre 2010.
Le personnel des Marmousets
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JANVIER
DIMANCHE 5
ESMV : Boudin, Vide-grenier
à Vourles
VENDREDI 10
Gym Volontaire, Assemblée Générale
SAMEDI 11
Voeux du Maire, 11h, Salle des Fêtes
DIMANCHE 12
Tennis de Table : Compétition
à la salle Polyvalente
DIMANCHE 12
USMV : Tournoi en salle U9
à partir de 8h30, à Vourles
MARDI 14
Réunion Publique PLU, de 19h>20h30
Salle des Fêtes
SAMEDI 18
Classes en 4 : Loto, 20h,
Salle des Fêtes
SAMEDI 18
USMV : Tournoi en salle U11
à partir de 8h30, à Vourles
SAMEDI 18
CCVG : Pose de la première pierre
du Centre Nautique à Rochilly
Chemin de la Landes, à Brignais
DIMANCHE 19
USMV : Tournoi en salle U13
à partir de 8h30, à Vourles
JEUDI 23
Conseil municipal, à 20h30 en mairie
SAMEDI 25 &
DIMANCHE 26
Youri : Foire aux livres,
Salle des Fêtes
FÉVRIER

Pour l’implantation, la commune disposait d’un
terrain de 3426 m², acheté en 2008 dans le quartier
de la Haute-Valois.

AGENDA 2014

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
Détails et mises à jour de l’agenda sur www.mairie-millery.fr

SAMEDI 1
4eme édition du TTCM POKER EVENT
SAMEDI 8
ESMC Gym : Soirée Coinche
SAMEDI 15
Tennis de Table : Compétition
à la salle Polyvalente
SAMEDI 15
Thaleïa : conférence : Connaissance
de la vie et de la culture
du Thibet- Salle Ninon Vallin
MERCREDI 19
Bridge Club, Marathon, Choucroute
JEUDI 20
Conseil municipal, à 20h30 en mairie
SAMEDI 22
Portes ouvertes de l’école
Saint Vincent, de 9h30 à 12h
DIMANCHE 23
Repas des Ainés, Salle des Fêtes

MARS
SAMEDI 8
Club Bouliste : coupe Chopinaud
SAMEDI 15
Thaleïa : Théâtre par la troupe
de Loire sur Rhône : Lady Oscar,
à la Salle des Fêtes, 20h30
MERCREDI 19
Cessez le feu en Algérie
SAMEDI 22
Soirée dansante de la chasse
DIMANCHE 23
Elections Municipales, 1ertour
MERCREDI 26
MEJC : Fête de la Grande Lessive
SAMEDI 29
MEJC : Carnaval
SAMEDI 29
Bal des classes en 4
DIMANCHE 30
Elections Municipales, 2e tour
DIMANCHE 30
Ecole Vivante : Vide-grenier
AVRIL
SAMEDI 5
Patrimoine et Traditions :
Assemblée générale
SAMEDI 5
ESMC Gym : Soirée jeu
(ou le 12/04/2014)
DIMANCHE 6
Gym Volontaire : Parcours du Cœur
VENDREDI 11
MEJC : Assemblée générale
SAMEDI 12
Club Bouliste : éliminatoires
doublettes 3e et 4e divisions concours de Belotte
SAMEDI 12
Thaleïa : Conférence,
à 20h, Salle Ninon Vallin
DIMANCHE 13
Vide grenier, à l’école Saint Vincent
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
ESMC Gym : Compétition à Millery
VENDREDI 25
Ecole Vivante : Crêpes pour
le carnaval des Ecoles Publiques
SAMEDI 26
Club Bouliste : Challenge Lionnet René
/Scourtellis André et Denise
LUNDI 28, MARDI 29 &
MERCREDI 30
Tennis de Table : Stage de printemps

MAI
JEUDI 1
club Bouliste : coupe Drogat
JEUDI 1
Tournoi des bridgeurs
des classes en 4
JEUDI 8
Fête de la Victoire 1945
SAMEDI 17
Patrimoine et Traditions : voyage
annuel à Romans et dans sa région
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18
Tournoi Inter écoles du Tennis de
Table entre les communes de Charly
et de Millery
DIMANCHE 25
Tennis de Table : Championnat
Départemental Poussins, Benjamins

JUIN
DIMANCHE 15
Classes en 4 : défilé et banquet
VENDREDI 20
MEJC : Fête de la Musique
SAMEDI 21
Kermesse de l’École Vivante
VENDREDI 27
MEJC : Fête de la MEJC
SAMEDI 28
Fête de l’école Saint Vincent
SAMEDI 28
ESMC Gym : Gala de Clôture
JUILLET
MARDI 1
tennis de Table : semaine complète
de stage d’été
SAMEDI 5
Club Bouliste :
Challenge Menuiserie Veyre
DIMANCHE 13
Guinguette au Club bouliste
LUNDI 14
Fête du 14 juillet, 11h,
Espace Ninon Vallin
LUNDI 14
Club Bouliste : Challenge Municipalité
MARDI 15 au VENDREDI 18
Chiloë : Stage théâtre et Arts
plastiques enfants et adolescents
VENDREDI 18, SAMEDI 19 &
DIMANCHE 20
Chiloë : Festival Musique/Arts/Poésie
Suite, page suivante >>>
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Club bouliste

L

e club bouliste est ouvert tous les jours.
Il accueille toutes les personnes qui
souhaitent venir s’initier, jouer aux boules et
passer un bon moment.
Le Club bouliste de Millery organise,
4 concours officiels 3e et 4e division de
32 doublettes.
Pour cette saison 2013-2014 ces concours
auront lieu les :
> 8 mars à 13h30 : coupe Chopinaud
> 26 avril à 7h30 : par poules,
		
challenge Lionnet René
/ Scourtellis André et Denise
> 5 juillet à 13h30 : challenge
		
menuiserie Veyre
> 23 août à 13h30 : challenge France Portail

Nous organisons le 12 avril à 8h les éliminatoires
doublettes 3e et 4e divisions du secteur de
Givors qualificatifs pour les fédéraux à Lyon et
2 concours de belote.
Nous avons 28 licenciés et 100 sociétaires.
Des résultats satisfaisants, en espérant que
l’année 2014 sera aussi bonne !
Le club est ouvert tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 16h à 20h
Contact :
le Club bouliste : Tél. 04 78 46 16 98
Président : Tél. 04 78 46 30 32

VIE MUNICIPALE

C.I.L.
Comité d’Intérêt
Local de
Millery-ESt
Agit pour améliorer le
cadre de vie du quartier
en communiquant avec les
élux locaux. Le CIL organise
aussi un repas de quartier
qui se déroulera le premier
samedi du mois de Juin où
tout le monde est convié
petits et grands.

Les 3 concours sociétaires et amis auront lieu :
> 1er mai : coupe Drogat
> 14 juillet : challenge Municipalité
> septembre : coupe Ravas (à confirmer)

32
Vainqueurs de la coupe Ravas

Contact :
Thierry Courteix,
Président
Tél. 04 72 30 16 24
millery.cil@gmail.com
Boîte aux lettres en mairie

Club de l’amitié

EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
Les Marmousets... une longue histoire

A

u niveau national, l’arrêté ministériel sur les haltesgarderies paraît en 1979.
A Millery, l’Association des Familles décide la création de
cet accueil.
POURQUOI ? Pour répondre à la demande de jeunes
mamans qui aspiraient à 1 heure voire 2 de liberté dans la
semaine. Au début, la garderie fut ouverte ½ journée par
semaine, le mardi, dans la salle de consultation de PMI
(Protection Maternelle et Infantile), prêtée par la mairie.
Puis devant la réussite du projet, on passe à deux aprèsmidi, mardi et jeudi avec 8 places. Ensuite, pour tenir
compte du jour de marché, on ajoute le jeudi matin.
L’accueil passe à trois ½ journées par semaine.
L’équipe créatrice, Claire Bugnet (présidente), Danièle
Chirac, Colette Torrecillas et les parents bénéficiaires
assurent bénévolement la garde des enfants, sauf pendant
les vacances scolaires.
La structure se transformera, au fil du temps, suivant
l’évolution des politiques familiales nationales et les
normes de sécurité.
Devant le succès de ce service et le bénévolat n’étant plus
possible, en 1987, l’Association des Familles embauche sa
première salariée. En 1989, l’agrément est donné pour 15
enfants, de 3 mois à 6 ans dans le local de l’actuelle BCD de
l’école élémentaire.
En 1993, l’Association doit embaucher sa quatrième salariée
pour assurer 2 journées en continu et deux ½ journées.
Durant toutes ces années, il a fallu déménager plusieurs
fois, en particulier lors des travaux d’amélioration ou
d’agrandissement des locaux.
C’est dire l’accumulation des inconvénients, les
aménagements instantanés, toujours effectués par les
parents et le personnel.

ous qui souhaitez vous divertir
V
et partager un moment de
convivialité, le Club de l’Amitié

5

Aujourd’hui,
Millery-Familles
tient bon :
preuve que
les qualités et
les ressources
humaines du
début sont
toujours
d’actualité.

vous accueille tous les mardis
de 14h30 à 18h au local situé
près de la salle des fêtes.
Des jeux vous sont proposés :
belote, scrabble etc…
ainsi qu’une pause goûter.
Tout au long de l’année, des
animations
nous
réunissent
pour « les rois », les bugnes, les
anniversaires, Noël, rencontre inter
génération avec les enfants des
écoles ainsi que sorties.
Contact :
Denise Saunal, Présidente,
Tél. 04 78 46 23 06

Et c’est en 1996 que le conseil municipal met à disposition
de l’Association l’appartement de l’école maternelle.
C’est
là
que
s’installe
le
multi-accueil
« Les Marmousets » pour 16 enfants.
Il y restera jusqu’à ce 2 décembre 2013.
En 2000, l’Association des Familles se transforme :
ses statuts ne convenaient plus à l’ensemble des parents
et la Fédération, à ce moment, n’apportait pas de soutien
réel.
C’est la naissance de « Millery-Familles » qui, aujourd’hui
encore, gère bénévolement le multi-accueil.
La volonté des jeunes mères de famille, l’implication
des parents et des responsables, le soutien d’élus de
l’époque, l’envie d’avancer malgré les difficultés furent
les constantes des années de création et d’évolution de la
structure. Beaucoup se rappellent les W.E.-petits travaux,
la confection des ‘’gigoteuses’’ par celles qui savaient
coudre, les réponses généreuses des offres publicitaires
sollicitées. Ce fut aussi le démarrage de réels liens d’amitié.

La halte garderie à ses débuts

fin décembre 2012
Club de l’amitié
Bulletin municipal n° 52 - janvier 2014
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VIE MUNICIPALE

PLU
Le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) a été mis en révision
par délibération du conseil
municipal en date du 23 février
2012.
Cette révision a pour objectif d’adapter
le PLU aux prescriptions du Schéma
de Cohérence Territoriale de l’ouest
lyonnais (SCOT) approuvé le 25 avril
2011 et d’intégrer les obligations de
la loi « Engagement national pour
l’environnement » et prochainement
de la loi « Accès au logement et à un
urbanisme rénové » dite loi ALUR qui
devrait être soumise aux votes des
assemblées en début d’année 2014.
Pour rappel, la difficulté majeure pour la
commune va être de préserver l’identité
du village tout en répondant aux deux
obligations législatives qui sont :
> densifier les centres bourgs en
réduisant
au
maximum
toute
extension (même individuelle) en
dehors de l’enveloppe actuelle,

6

> arriver à 25% de logements locatifs
sociaux comptabilisés par rapport
au parc de résidences principales de
la commune (1,93% en 2008, 2,74%
en 2011 et en nette progression pour
2013. L’effort est énorme et ne pourra
mathématiquement pas être atteint.
En attendant, l’Etat prélève sur les
ressources fiscales de la commune une
somme, fixée et revue annuellement
qui a été en 2012 de 40.670€.
Pour cet exercice difficile, la commune
s’est engagée depuis novembre 2009
dans un Programme Local de l’Habitat
communautaire (PLH).

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Cette année 2013 a permis
d’établir le diagnostic territorial
de la commune qui a été
présenté en réunion publique
le 26 septembre 2013.
Les points majeurs à retenir sont les
suivants :
> les lois cadres imposent le respect
des principes de maîtrise de
l’urbanisation du territoire et de la
consommation d’espace, la mixité
sociale, la préservation des patrimoines
naturels, paysagers et agricoles et
la compatibilité avec les documents
d’urbanisme supra-communaux ;
> le SCOT de l’ouest lyonnais donne à
la commune la possibilité de construire
environ 170 logements entre 2014
et 2024 (durée du PLU) sachant que
les nouvelles constructions devront
répondre à une densité de 30 à 40
logements/ha avec des formes variées
(collectifs, groupés,…) ;
> la protection de l’environnement
impose de protéger les secteurs à forts
enjeux environnementaux (ZNIEFF de
type I, carrière du Garon, corridors
biologiques), et d’intégrer la prise en
compte des risques technologiques et
naturels (géologique, canalisation de
propylène, inondation... ) ;
> la protection des paysages et du
patrimoine nécessite de préserver leur
intégrité en limitant l’urbanisation en
dehors de l’enveloppe urbaine ;

> la démographie et l’habitat
demandent d’anticiper le vieillissement
de la population, de prendre en compte
la diminution de la taille des ménages
et d’attirer les jeunes ménages en
proposant une offre de logements
adaptée à tous ;
> l’économie amène à préserver les
espaces agricoles pour leurs fonctions
économiques et d’entretien des
paysages, à poursuivre la diversification
de l’emploi sur le territoire et à soutenir
le développement des activités
touristiques ;
> les dynamiques urbaines obligent à
réduire la consommation foncière en
diminuant les surfaces constructibles,
en prenant en compte et en respectant
la morphologie du bâti existant
dans les nouvelles constructions
(volumes, traitement des franges,
densification,…).

La prochaine étape sera
l’élaboration
du
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement
Durable
(PADD) qui a pour fonction
exclusive de présenter le
projet communal pour les
années à venir.

Youri Échanges Actions

L

’année 2013 a vu plusieurs manifestations
proposées par notre association à Millery :

> Notre traditionnelle « Foire aux Livres » fin
janvier : gros succès du public venu nombreux
acheter des livres d’occasion.
> Début avril, une pièce de théâtre « un chacal,
des chamots ! », histoire imagée de la langue
française, a enchanté un public qui aurait pu
être plus nombreux !
> Notre fête bisannuelle a eu lieu le 4 mai :
« Marché Africain » avec plus de vingt
exposants artisans, repas typique puis concert
à la salle des fêtes.

A YOURI, notre village jumelé du MALI,
> les pluies ont étés abondantes en juin et
juillet ; c’est très bien pour le remplissage
de la mare et la nappe phréatique, mais les
criquets et les oiseaux granivores ont sévi au
moment des récoltes : sorgho et haricots ont
été en grande partie anéantis, d’où une année
certainement difficile au niveau alimentaire !
> Le surcreusement de la mare est toujours
à l’étude, l’état malien devant en financer la
majorité des coûts.
Mais quand ? Nous attendons.
> Pour 2014, nous allons participer au projet
de couverture de 4 hangars de 8m x 4m qui
serviront pour les artisans et commerçants du
marché hebdomadaire, reconnu dans la région.
> Les gabions vont être rehaussés, pour stabiliser
la terre et recharger la nappe phréatique.

Les 2 classes récemment financées ont
permis à l’école maternelle de démarrer
cette année.
A MILLERY, vous êtes nombreux à connaître
notre système de don pour la cantine
des écoliers de YOURI : cela consiste
en un versement de 60€ par an (dont
une partie déductible de vos impôts) :
ceci permet l’achat du mil et du riz pour
3 repas par semaine, les 2 autres étant
approvisionnés par les parents quand ils
le peuvent. Les enfants, s’ils sont nourris,
viennent plus facilement à l’école.
Mais, il y a un mais ; Vous êtes moins nombreux
à vous proposer comme « PARRAIN »,
essentiels pour faire tourner la cantine !
Nous
vous
attendons,
généreux
donc, à la « FOIRE AUX LIVRES »
des 25 et 26 Janvier à la salle des fêtes :
nous vous proposerons, pour nos 20 ANS
de partenariat avec YOURI, plus de 20.000
livres d’occasion : romans, policiers, poches,
B D , livres pour enfants et ados…, à des prix
défiant toute concurrence !

Contact :
Christian Reure,
Président
Tél. 06 33 39 13 58

www.Youri-association.fr

Tous ces livres proviennent des bibliothèques
(un grand merci à toutes) communales de la
région. Les particuliers nous en proposent
aussi, vous pouvez nous en apporter à la
salle des fêtes les 22 et 23 janvier.
La recette de la vente est entièrement
dévolue au développement du village
de YOURI.

Les évènements graves du MALI n’ont
heureusement pas atteint la région du
village situé à l’ouest, près de NIORO, mais
il ne serait quand même pas très prudent de
faire le voyage en ces temps encore agités.
C’est pourquoi nous ne pouvons que
communiquer par mail ou téléphone quand
ça veut bien marcher !

USMV Union Sportive Millery Vourles
On connait l’intérêt porté au
football féminin avec les bons
résultats de l’équipe de France
et de l’Olympique Lyonnais.
L’USMV a eu le plaisir d’accueillir
en début de saison une équipe
féminine. Cette équipe s’entraîne
déjà toutes les semaines, joue
des matchs amicaux et nous
espérons engager, dès la saison
prochaine, une équipe féminine
dans un championnat.

Il sera présenté à la population lors
de la prochaine réunion publique
fixée le 14 janvier 2014 de 19h à
20h30 à la Salle des Fêtes.

Le Conseil Municipal devrait
arrêter le PLU en séance du 30
janvier 2014.

L

SENIOR1 saison 2013-2014

’USMV a entamé de belle manière cette
saison 2013-2014.

Avec des effectifs stables (près de 500
licenciés), le club est bien représenté dans
le championnat de ligue (HR Ligue pour la
senior 1) et de district (Excellence pour le plus
haut niveau en jeunes).
Invaincue à fin novembre, l’équipe fanion
mène la course en tête de sa poule Honneur
Régional. Une belle performance, avec un
contenu de jeu intéressant et la meilleure
défense de la poule. L’équipe a été éliminée
de la Coupe de France par le MDA de Ludovic
Giuly et de la Coupe Rhône-Alpes par Firminy.
Enfin, l’équipe senior 2 n’est pas en reste
avec une belle seconde place à fin novembre.
Chez nos jeunes, les U19, malgré un début
de saison difficile, occupe les premiers rôles.
C’est à un bon début de saison auquel nous
assistons dans toutes les catégories.
Bulletin municipal n° 52 - janvier 2014

> Nous faisons creuser un puits à large diamètre
(2m) plus pratique, pour les lessives, vaisselles,
et animaux.
> A l’école, 50 tables- bancs seront réparés, et un
renouvellement d’une partie des livres scolaires
sera fait prochainement.

Du côté des manifestations
sportives, le club organisait en
septembre son 2ème tournoi des partenaires
et ses tournois jeunes en extérieur pour les
catégories U15, U13 et U11. Le plateau U15
accueillait notamment de grandes équipes de
la région : OL, Minguettes, Bourg-Peronnas,
Loire-Nord, Saint-Priest. Une expérience à
renouveler pour la prochaine saison.
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Loto du 23 novembre 2013
Fin novembre, une grande soirée Loto était
organisée avec succès.
Ce sont près de 400 personnes qui auront
tenté leur chance pour gagner un des
nombreux lots mis en jeu. La dotation
importante de ce loto et le 1er lot (une
beau voyage) auront fait beaucoup
pour le succès de cette manifestation.
Les traditionnelles matinées de dégustation
d’huîtres et le goûter de Noël ont été
organisés mi-décembre et le boudin videgrenier début janvier. Retrouvez-nous en
janvier lors des tournois jeunes en salle.

Prochaines dates à retenir :

Coupe de france USMV-MDA Ludovic Giuly

Contact : www.usmv.net
Bulletin municipal n° 52 - janvier 2014

les
• 5 janvier : Boudin-Vide grenier à Vour
0
8h0
à partir de
les
• 12 janvier : Tournoi en salle U9 à Vour
à partir de 8h30
les
• 18 janvier : Tournoi en salle U11 à Vour
8h30
à partir de
Vourles
• 19 janvier : Tournoi en salle U13 à
à partir de 8h30

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Diafragm

VIE MUNICIPALE

Paroisse ERP

D

iafragm est une association de 4 personnes,
passionnées par la communication à l’aide de moyens
audio visuels présentés sous forme de diaporamas.
Nos objectifs sont :
> réaliser des diaporamas créatifs qui seront soumis
à des concours nationaux ou régionaux
> faire du reportage et des réalisations documentaires
pour :
- Toute organisation désireuse de se faire connaître,
se présenter à un public, une clientèle...
- Des particuliers souhaitant garder la trace
d’un événement familial important,
d’un souvenir marquant.

près
une
première
expérience de 3 ans, la
1ère équipe ERP a renouvelé
une partie de ses membres
puisque, aux côtés de MarieLaure Dubois et d’Arnaud
Manchon qui demeurent, JeanFrançois Archier, Agnès Bugnet
et Edouard Bro de Comères
intègrent l’équipe et c’est
Edouard Bro de Comères qui en
sera l’animateur.
Rappelons ci-dessous quelles
sont les missions dévolues à
l’ERP au sein de la paroisse Ste
Blandine du Fleuve :

L’amitié est la base de cette association qui recherche
toujours une personne intéressée par notre activité et
pouvant apporter une compétence dans la prise
de « son » et le montage audio.
Prenez contact avec le bureau de l’association Diafragm
pour un entretien si vous vous reconnaissez dans notre
attente.

• Faire part des attentes
de la communauté de Millery
à
l’équipe
d’animation
paroissiale.

Contact :
Yvonne Debeuckelaere,
Présidente
Diafragm69@aol.fr
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du 7 décembre 2013

A

> Se former à divers logiciels permettant de maîtriser

la retouche photo, la vidéo et l’audio et optimiser ainsi
les résultats de la « COM »

Concert Symphonique

(Equipe Relais de
Proximité)

• Aider à la mise en œuvre
dans le village des projets
retenus pour la paroisse.
• Aider au dynamisme
et à la cohérence de la vie
paroissiale dans notre village.
• Aider et favoriser l’accueil
des nouveaux arrivants sur
Millery.

à Millery
• Connaître, découvrir et
susciter les bonnes volontés
et les talents à Millery.
L’un des projets menés à bien
par l’ancienne équipe ERP a
été l’ouverture de l’église en
semaine, le mercredi et le
vendredi de 10h à 16h et le
samedi de 10h à 12h.
N’hésitez pas à contacter
l’ERP Millery pour tout
renseignement, suggestion ou
remarque concernant l’église
ou la vie paroissiale.

Contact :
Arnaud Manchon
Tél. 04 72 30 46 12
site : www.parcoursalpha.fr

14
77

Equipe Relais de Proximité
Tel : 07 87 85 59 98

Gym Volontaire

C

ette saison 2013-2014, la
Section GYM Volontaire
de Millery fêtera ses 45 ans
d’existence !
Grâce à ses nombreux
adhérents et aux différents
membres bénévoles qui se
sont succédés pour faire vivre
cette association, la GV a su
s’adapter au fil des années
en proposant des cours
variés, accessibles à tous, à
différents jours et horaires
de semaine qui allient :
Gymnastique traditionnelle,
fitness,
renforcement
musculaire, danse en ligne,
zumba.

Aujourd’hui la GV est fière
de compter sur plus de 180
adhérents cette saison, un
nombre qui se maintient
depuis quelques années,
ceci grâce à la qualité des
cours dispensés par nos
différents
intervenants
professionnels et à leur
sympathie.
On ne manquera pas de
rappeler que chaque année
la GV organise une marche
dominicale ouverte à tous
pour le « Parcours du Cœur »
dont les dons récoltés sont
redistribués à la Fédération
Française de Cardiologie.
Sportivement, la GV de Millery

Contacts :
Valérie Aznar Tél. 04 72 30 46 03
Florence Rousset Tél. 06 18 70 91 05 Sandrine Ughetto Tél. 06 09 84 21 05
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Date à retenir :
• Dimanche 6 Avril :
Le « Parcours du Cœur »,
ouvert à tous !
Rendez-vous à la Salle
Ninon Valin à 14H00
Nous espérons vous
trouver encore plus
nombreux pour l’édition
2014 !
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Musique à Millery

Bibliothèque
municipale

E

8

n cette année 2013, votre
bibliothèque est heureuse de vous
avoir accueilli en nombre dont plus de
150 nouveaux lecteurs.
Beaucoup sont venus s’inscrire en
famille.
L’adhésion à l’année de 10 euros par
adulte, gratuite pour leurs enfants
permet d’emprunter quatre livres et
deux périodiques par carte pour 3
semaines.
La bibliothèque est ouverte à tous.
Des tables et fauteuils y sont à votre
disposition pour lire, consulter
gratuitement tous les ouvrages et
revues.
Sur le nouveau site internet de la
bibliothèque vous trouverez les
différents contacts et horaires, les
annonces des activités et spectacles,
mais aussi les nouveaux livres au
catalogue particulièrement nombreux
en cette fin d’année. Ce site vous
permet également de visualiser vos
prêts et la date de retour, de réserver
les livres qui sont sortis et de prolonger
votre période d’emprunt à condition
qu’ils ne soient pas estampillés
« nouveautés ».
Les animations internes à destination
des plus jeunes initiées en 2012 par
Mélanie se sont poursuivies avec
Laurence Chapert en charge des rayons
jeunesse de la bibliothèque.
Le vendredi elle a accueilli « en off »
les
classes
maternelles
et
primaires de la commune
pour
des activités de découverte de la
bibliothèque et de la formidable
variété des livres et revues pour
enfants.

«

« Salle comble pour un concert symphonique à… Millery »

Quand Didier a une idée, voilà où ça nous mène…»
a déclaré Hervé Brioude, le nouveau président de
L’Ecole de Musique.
Pour concrétiser cette « idée » d’artiste, nous avons d’abord
rassemblé toute notre énergie de bénévoles, nous avons
recueilli l’aide précieuse des services de la Mairie et ensemble,
nous avons construit « l’Aventure » : plus de 160 musiciens
issus , soit de l’Orchestre Symphonique de Lyon, soit des
harmonies de Millery, Charly et Brignais autour de Jean-Pierre
Prajoux, directeur de « l’Orchestre Symphonique de Lyon »
et de Jonathan Carry digne successeur de Didier Solari pour
diriger l’ensemble harmonique Millery/Charly.

Un mercredi matin par mois,
bibliothèque
ouverte,
Laurence
réunit un groupe de petits amateurs
d’histoires autour d’un kamishibai,
tapis de lecture et autres supports
installés dans la mezzanine. Succès des
premières séances oblige, l’inscription
au préalable est désormais préférable.
Cinq spectacles gratuits, imaginés
et agencés par des intervenants
professionnels ont également été
proposés dans le cadre de l’Espace
Rencontre.
Tout cela serait impossible sans
la disponibilité, le dynamisme et
l’enthousiasme d’une équipe de
bénévoles.
Un grand merci à Renée, Ninou,
Colette, Fabienne, Marie-Antoinette
et un petit salut amical à Madame
Barral, notre bibliothécaire, dont nous
espérons bientôt le retour.
L’équipe de la bibliothèque.

Le coin lecture des adultes

Quelque part un tour de force pour réunir un aussi grand
nombre de musiciens d’origines très variées, sans oublier les
élèves des classes de violons des écoles de musique voisines,
en représentation Salle Polyvalente à Millery le 7 décembre.

Le Bureau de l’Ecole de Musique, organisateur du concert,
avait délégué son nouveau Président, Hervé Brioude, pour
remettre un bouquet à Françoise Boyer qui a été au conseil
d’administration de l’Ecole de Musique depuis près de vingt
ans dont sept comme présidente, pour la remercier de son
dévouement et de son efficacité.
Une soirée à inscrire dans les annales de l’Ecole de Musique,
qui aura donné, nous l’espérons, la joie de Noël aux participants.

ADMR

QU’EST-CE QUE L’ADMR ?

O

n rencontre encore à Millery des
personnes qui ne savent pas
exactement ce qu’est l’ADMR et qui
peut faire appel à cette association.
Ceci nous étonne toujours car cela fait
65 ans que l’ADMR a été constituée
à Millery (c’était en 1948), et nous
entreprenons périodiquement des
actions de communication afin de nous
faire mieux connaitre.
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Bonne année musicale à tous !

La qualité de la mise en œuvre a rempli la salle (plus de 600
spectateurs), celle de la prestation a déclenché une « standing
ovation »…Il ne pouvait pas y avoir de meilleurs remerciements
pour les bénévoles et les musiciens.

Le coin
lecture
des
enfants

Spectacle « Et vive la fête »
d’Agnès Lebourg

Merci encore à tous les acteurs, de l’ombre
ou sous les projecteurs.

Contact :
Tél. 04 78 46 12 34
Horaires : hors vacances
Lundi 16h 19h / Mercredi 10h30 12h30 et
14h30 17h / vendredi 16h 18h
Samedi 10h 12h30
Vacances scolaires
Lundi 17h 19h / Mercredi 10h30 12h30
et 14h30 17h / Samedi 10h 12h30
Fermeture une semaine en juillet
et une semaine en août

Passage du témoin de Françoise à Hervé
Contact : Hervé Brioude, Président
Tél. 04 72 30 72 04 - musiqueamillery@orange.fr

Si depuis sa création beaucoup de choses
ont changé, en particulier au niveau de
l’organisation et du fonctionnement de
l’association ou encore de la nature des
missions qui lui sont confiées, sa raison
d’être est restée la même, reposant
sur le bénévolat de ses membres
et la compétence et la conscience
professionnelle de ses salariées.

de sessions de formation adaptées.
En plus, les services de l’ADMR
peuvent être partiellement pris en
charge, par l’Etat, les collectivités
locales ou les organismes sociaux.
L’association apporte aussi son aide
pour les démarches administratives
nécessaires et propose une solution
personnalisée, adaptée et avantageuse.

Ainsi l’association a pour
mission d’apporter son aide
à tous les habitants, quels
qu’ils soient, lorsqu’ils en font
la demande : aide pour les
tâches ménagères, pour la
toilette, pour la préparation
de repas, assistance aux
personnes
dépendantes,
garde d’enfants, courses
ou
promenades,
etc…
Tous ces services peuvent
être assurés 7 jours sur 7
par un personnel qualifié
et expérimenté bénéficiant

Bénéficiant d’un agrément préfectoral,
le coût des prestations ADMR est
déductible des impôts à hauteur de 50 %.
Enfin l’association remercie les personnes
qui ont fait bon accueil aux bénévoles
venus proposer la brioche de la fête des
mères et le calendrier en fin d’année.
Nous espérons qu’il en sera de même
lorsque nous viendrons vous solliciter de
nouveau le dernier week-end du mois de
mai.
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Contact :
Renseignements :
admr.millery@fede69.admr.org
Tél. 04 72 30 79 48.
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Chiloé *

L

’association organise pour la 7ème édition
une semaine artistique intitulée
« A l’ombre du cuvier » ce festival pluriartistique est dédié aux arts vivants ;
il mêle musique, arts plastiques et poésie.

Les trois soirées voient la cour
intérieure d’une ancienne maison
de vigneron se métamorphoser en
salle de spectacle sous les étoiles.

Ont été exposés :

Associer un cuvier abandonné à des
artistes vivants, offrir à un lieu vidé de sa
fonction initiale une nouvelle vie.
Offrir à des artistes l’âme d’un lieu qui a
vécu, proposer la pluridisciplinarité pour
refléter richesse, diversité et actualité
des champs artistiques.
Susciter la curiosité des spectateurs ;
croire qu’ils viendront pour une
proposition et en découvriront une
autre.
Offrir une programmation de qualité à
tous : ceux d’ici qui n’iraient pas ailleurs
et ceux d’ailleurs qui ne connaissent pas
ici.
S’appuyer sur la chaleur et le désir
de la population locale : bénévoles et
spectateurs rencontrant le temps d’une
semaine des artistes en pleine création.

Delphine
BROUCHIER
(Millery),
Magali WAGNER (Lyon), Stéphanie
CERDEIRA (Lyon), Alain POUILLET
(Lyon), Armand le Poête (Lyon), Pierre
GALLAIS (Lyon), Estelle THAREAU
(Millery), Yann RIVRON (Lyon), Serge
TZIGANOV (Russie), Jean-Christophe
MARTINEZ (Lyon), Marcel DUMONT
(Paris), Martine OBERT (Aix les Bains),
Pascale DETROY-BIETRY (Millery), Marc
BIETRY (Millery), Aude HERVE (Lyon),
Daniel DE LOS SANTOS (République
Dominicaine), Xavier MOULIN (Millery).

Ce festival a été conçu pour :

Dates à retenir :
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Ont été programmés :

Chanson : Odile BERTOTTO, Hélène
GRANGE, Hélène SZONN, Bergamote,
Christine BROTON et Albert TOVI
[Cabarécital Opium]
Musique du Monde : Jean-Pierre RUDOLF
et Hassan ABD ALRAHMAN [musiques du
Moyen-Orient], Goussan duo [Arménie],
Laurent MARIUSSE, Estanislas SANCHEZ
[Bandonéon/Tango], Massoud RAONAQ
[Tablas afghanes].
Poésie & lectures : Patrick DUBOST,
Isabelle PAQUET et Christophe JAILLET
[Animots]
Poésie & piano : Cocteau Mot Lotov, Mix
Ô Ma Prose, Isabelle PAQUET et Denys
OEHLER [Duo Tango]
Récital de musique classique : Denys
OELHER et Isabelle ESCHENBRENNER.

• 15 au 18 juillet : Stage théâtre et Arts
plastiques enfants et adolescents
• 18, 19 et 20 juillet : Festival
Musique/Arts plastiques/ Poésie

Les classes 3

U

ne année bien remplie et riche en
émotions pour tous les classards, elle
s’est terminée par le passage des flambeaux
fin novembre.
L’année avait bien commencé avec le loto,
grâce à une belle générosité des commerçants,
artisans, vignerons de Millery et des environs
et à la mobilisation de nombreux classards.
Le défilé a fédéré toutes les décennies dans la
création de leur char et la recherche de leurs
costumes sur le thème des séries télévisées.
Nous avons pu apprécier les dessins animés,
Alerte à Malibu (malgré la fraîcheur du mois
de juin), La croisière s’amuse, Daktari, Maya
l’Abeille, et Zorro.
Les 90 ans nous ont honoré par leur présence
et ont contribué à la chaleur amicale partagée
lors du banquet très festif.
Un après midi cabaret avec « les folies
lyonnaises », nous a permis de faire un tour
du monde avec de belles chorégraphies et de
belles tenues.
Les 60 et 70 ans ont fédéré cette année
les classes par leur nombre, leur dynamisme et
leur enthousiasme.
Puisse cette manifestation de bonne humeur
dans laquelle les classard(e)s se sont investi(e)s,
faire perdurer encore un peu cette fierté d’être
Millerot(e) et encore merci à ceux des 3 qui
avaient mis en place cette tradition à Millery :
Bébert Fabre, Titi Descotes, Simone
Descotes, Nana Caillat, Raymond Bourrette.

Voir les photos des classes en 3, P35

Contact :
Evelyne L’Hermitte, Présidente
Tél. 06 66 33 18 81
classes3millery@orange.fr

Les classes 4

A

près un passage de flambeau avec les
classes en 3 déroulé dans la convivialité,
il est temps de lancer les festivités des
Classes en 4.
Merci à toutes les personnes présentes
pour cette occasion.
Les classes en 4 organisent donc leur loto le
18 janvier 2014 à partir de 20h à la salle des
fêtes de Millery. De nombreux lots sont à
gagner, buvette et petite restauration sur
place.
Soyez les bienvenus et venez nombreux
soutenir les classes en 4.
Un appel est également lancé à toutes les
personnes nées en « 4 » pour rejoindre les
classes, n’hésitez pas !
Vous êtes les bienvenus.

Sont organisés :

Des stages théâtre et arts plastiques pour
les enfants et les adolescents, animés par
Isabelle PAQUET, Agnès TRÉDÉ, Pascale
DETROY-BIETRY et Estelle THAREAU.

Dates à retenir :
• Samedi 18 janvier : Le loto à 20h à salle des fêtes.
Un voyage, une tablette tactile, une cafetière
expresso, coffrets de vin, paniers garnis, etc.

Contact :
Tél. 04 78 43 15 99
festival.cuvier@gmail.com
http://ombrecuvier.wordpress.com

• Samedi 29 mars, bal des classes en 4
• Dimanche 15 juin : le défilé et le banquet
Contact : Florian Clapit,
Président, Tél. 06 24 46 05 65
classeen4millery@gmail.com
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État-civil

Les services municipaux

Naissances 2013
16/01
22/01
24/01
09/02
10/02
13/02
18/02
15-03
24/03
08/04
09/04
15/04
20/04
24/04
25/04
04/05
10/05

PEUDEPIECE Évan
OBRINGER Raphaël
LAUNAY Abygaël
TENAND-BOYADJIAN
Jules
CORNOT Érin
DESCOTES Liam
FONTEYNE JOANNAN
Arthur
VASSELIN Chloé
CALEMARD Paul
SCHMIDER TIENGOU
Léonie
GILARDONE 		
Clémence
QUINQUIS Eléonore
JARA Hugo
RIBERO Maxence
LE BARON Esteban
ROCHE Apolline
BRUNET Jules

29/05
07/06
25/06
25/06

NICOLAS Malo
COULON Natan
VION Louise
KHANFOUS 		
Nourssène
BRESTAZ Yoann
PUMAR RODRIGUEZ
Teana
PERDEREAU Clémence
ÜNLÜ Nefise
FERREIRA DE LIMA
Farah
SCAPPATICCI 		
Giulian
POZUCEK DREVON
Alela
BONAL Mathis
SIMONIN INÈS Assia
PAGAN Warren
CLEMENT EMMA 		
Louise

28/06
03/07
23/08
05/09
29/09
01/10
09/10
15/10
24/10
20/11
26/11

Mariages 2013
13/04
13/04
20/04
18/05
18/05
18/05
25/05
8/06
22/06
29/06
13/07

BABBI Katia /
DA SILVA Willy
KALHUNOVA Katsiaryna/
COSNEAU Laurent
MICHAUDET Céline/		
WATERLOT Mathieu
DEYRIEUX Elodie/		
PEREZ Olivier
PADEY Christelle/		
GIRERD-CHANEL Franck
BERRY Séverine/		
VAUTHERIN Yannick
BRUN Karine/		
SABATIER Florian
MANZARI Céline/		
MOULIN Pierre-Yves
GIBOULOT Elodie/		
CATIL Jérémy
BRAS Nolwenn/		
OBRINGER Lionel
BOITEAU-BERTHET 		
Isabelle/ SIMON Dimitry

13/07
13/07
20/07
7/09
14/09
21/09
21/09
14/10
16/11

LEYDIER Christel/		
QUEREZ Vincent
CAMAX Marie-Alexandra/
DUFOURT Olivier
JEANJEAN Cécile/		
MACIA Sylvain
SEYVE Olivia/		
DEAT Christophe
PLAVINET Alexandra/		
POEYMIROU Pascal
RICO Elodie/		
CLAPIT Florian
LAMBERTET Séverine/
CALAVIA Grégory
SANTIONI Sylvie/		
BERTHET Bruno
IMPELLIZZIERI Florence/
DUTAUZIA Jacques

01/01

Jacques Marie André
BAUDIN

05/01
09/01

Lucien POUGNIER
Etienne Francis CHENU

15/07
29/08

16/01

Marie Magdeleine CARA
veuve CORDONATTO
Françoise Marie dite France
PHELIP veuve DESCOURS
Claude Raphaël TREDANT

03/10
07/10
19/10

28/01
5/02

Maria PREITE
veuve ALIBRANDO

9/02
17/02

Marie Cristine CERCA
Jacqueline Claudine 		
PARET épouse ORIOL

08/04

Maria DA SILVA GUERREIRO
épouse MARTINHO MELGAS

17/06

Pascal Marcel FERETTI

29/06

Rinaldo Ernesto MELCHIORI

Votre ville sur
internet :
www.mairie-millery.fr

Les aides

Décès 2013

19/01

• Mairie
Lundi : 10h - 12h, mardi : 8h30 - 12h et 14h - 16h,
mercredi : 10h - 12h, jeudi : 8h - 12h et 13h30 18h,
vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h et samedi : 8h30 - 11h30
Tél. 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
contact@mairie-millery.fr / www.mairie-millery.fr
• Service urbanisme : permanence les mardis et jeudis.
• Entretiens avec Monsieur le Maire et Mesdames
et Messieurs les adjoints : sur rendez-vous en mairie.
• Bibliothèque municipale
Lundi : 16h à 19h, mercredi : 10h30/12h30 et 14h30/17h,
vendredi : 16h/18h et samedi : 10h/12h30
(Hors vacances scolaires).
Tél. 04 78 46 12 34
biblio.millery@wanadoo.fr / www.mairie-millery.fr
• Restaurant scolaire
Tél. 04 78 46 14 34
• Périscolaire des maternelles
Tél. 06 71 61 52 08
• Périscolaire des primaires
Tél. 06 37 54 27 90
• Périscolaire du temps de midi
Tél. 06 71 61 52 08
• Police Municipale
Tél. 06 61 66 18 50
• Gendarmerie d’Irigny
Tél. 04 78 50 30 33

30/06

23/10
25/10
02/11
08/11
23/11
23/11
17/12

Yolande THIBAUDIER
épouse MANGEL
Francis Louis Marie BROTTET
Monique Aline OSTARD
veuve CERF
Christian GERVAIS
Antoine Joseph LEROYER
Claude Hubert Pierre
CAMUS
Robert Arthur GUITARD
Aurélio Bénito MISTRETTA
Paul GRANDJEAN
Louis Jean SANDRE
Lucio CHERCHI
Jean-Noël BLANCHARD
Claudette Marie CANCADE
veuve GRANDJEAN

• Assistante sociale
Maison du Rhône de Givors - Tél : 04 78 73 75 84
• ADMR
Maison des services - rue Bourchanin.
Lundi et jeudi de 10h à 12h
Tél. 04 72 30 79 48 - admr.millery@orange.fr
• Conciliateur de justice
Mme Guillemain - Les 1er lundis du mois, à la maison des
services, 19 rue Bourchanin.
Prendre rendez-vous en mairie au 04 78 46 18 48
• Passerelle pour l’emploi
Permanences mardi de 9h à 12h,
Maison des services, 19 rue Bourchanin.
Tél : 04 78 46 01 75
passerelle.millery@wanadoo.fr
• CCAS
Mairie de Millery Tél. 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
mairiedemillery@wanadoo.fr / www.mairie-millery.fr
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De nouveaux agents à votre service !
En 2013

> Le service technique a accueilli
M. François BONNET en avril dernier, au
poste de responsable des espaces-verts.

> Mme Louisa SEKHRI a été affectée
à l’EAJE (établissements d’accueil du jeune enfant).
Les Marmousets, récemment installé dans
ses nouveaux locaux, pour en assurer
l’entretien et le réchauffage des repas des
tout-petits.

Relax’en soi

L

’association Relax’en soi, propose un cours
hebdomadaire de gymnastique douce posturale
combinant pilates, stretching et sophrologie.
Cette année, une nouvelle discipline appelée IDOGO,
(issue du Gi Gong) utilisant un bâton spécifique y sera
intégrée.
Le cours, assuré par Pascale, animatrice sportive et
sophrologue, aura lieu, comme les années précédentes, à
la salle Jeanne d’ Arc, les lundis à partir de 18h30.

ESMC Gym

U

M. François BONNET

> Nous

avons retrouvé Mme Malorie
MEYSSIN, après son congé parental, sur
un poste différent. Elle assiste la secrétaire
générale Mme ROSSO notamment au niveau
des ressources humaines et s’occupe du
centre communal d’action sociale (CCAS).

1019

Mme Louisa SEKHRI

> Enfin l’équipe d’encadrement du temps
périscolaire s’est étoffée avec l’arrivée de
nouveaux agents : Mme Sandrine ISSARTEL,
M. Eric BARBER, Mme Audrey MOLLE et
Mmes Charlotte FAFOURNOUX et Christine
LAFAY que certains ont dû déjà croiser à la
MEJC ou à l’école Saint-Vincent.

n changement important cette nouvelle
saison : Clélia CHOPINAUD entraîneur
depuis 2004 nous a quittés pour des raisons
professionnelles, mais en nous offrant un beau
cadeau de départ : un titre de championne
de France UFOLEP par équipe pour les Filles
« Niveau 4 », et un titre individuelle pour
VANBECELAERE Manon. Nous la remercions
chaleureusement pour son investissement
fidèle et de qualité et nous lui souhaitons
bonne chance pour son nouveau parcours de
vie professionnelle et personnelle.

mise à disposition par la CCVG (communauté
de communes de la vallée du Garon), comme
directrice des services techniques et de
l’urbanisme.

Mme Charlotte FAFOURNOUX,
Mme Audrey MOLLE,
M. Eric BARBER,
Mme Christine LAFAY,
Mme Sandrine ISSARTEL

> Une personne supplémentaire devrait

Mme Hélène CHILLET

rejoindre le groupe en 2014 ce qui donnera
un total de 20 personnes pour s’occuper
des enfants pendant le temps de midi.
Activités variées assurées !
Mais aussi coin-calme existant et apprécié !!

Un nouvel entraîneur salarié Laurent PERRA
seconde donc Félix RIVIÈRE.
Tous deux mèneront, nous en sommes
certains, nos jeunes gymnastes sur le chemin
de la réussite et de l’épanouissement.
Nous remercions aussi les éducateurs
bénévoles qui encadrent les groupes loisirs
des plus petits jusqu’aux plus grands.

Clélia et Félix et les équipes finalistes championnat
de France à Villeneuve sur Lot en juin 2013

Equipe championne de France Niveau 4 9/14 ans
avec au centre Manon VANBECELAERE
championne de France individuelle

Ensemble, nous essayons d’assumer au mieux
les responsabilités qui nous ont été confiées,
aidés en cela par les membres du Conseil
d’Administration, dont le mérite est d’être
comme nous des bénévoles qui s’engagent
pour assurer le devenir du sport associatif.
Nous attaquons cette nouvelle saison avec
l’intention bien ferme d’aller de l’avant.
Intention confortée par le démarrage annoncé
de la construction de la « salle spécialisée »,
dont nous espérons poser la première pierre
dans une période relativement proche.
Nous remercions la municipalité de Millery
pour son engagement dans ce projet qui nous
tenait à cœur depuis tant d’années.

Gala juin 2013, un final euphorique
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• 8 février : Soirée Coinche
• 5 ou 12 avril : Soirée Jeu
• 19 et 20 avril :
Compétition à Millery
• 28 juin - Gala de Clôture
Contact :
Antoinette Chopinaud, Présidente
tél. 06 61 59 19 82 ou 06 83 45 19 41
www.esmgym.com
contact@esmgym.com

A.M.Y. (Association Millery Yoga)

L

’HATHA YOGA est une des pratiques
du Yoga, science millénaire née en
Inde. Il convient à tous quel que soit l’âge.
Il est particulièrement adapté à notre
condition de vie occidentale. Il permet à
chacun de trouver un bien être corporel,
la santé physique ainsi que la détente de
l’esprit.
Contact :
Valentine Chizat, tél. 04 78 46 17 48
(séances du mardi à 11h15 ou 20h15)
Monique Mencieux, tél. 06 16 60 07 45

L’HATHA YOGA est une véritable science
de santé physique et mentale. Il nous
apprend à redécouvrir notre corps à
travers des postures (Asanas) et des
exercices de respirations spécifiques
pour répartir judicieusement l’énergie
vitale (Prana).
Venez, vous ressourcer !
4 séances vous sont proposées dans la
semaine encadrées par 2 professeurs
diplômées de la Fédération Française
d’HATHA YOGA.

(séances du jeudi à 9h00 et le vendredi à 19h00)
Bulletin municipal n° 52 - janvier 2014

Nous souhaitons à nos gymnastes de réussir
dans les différentes compétitions, pour porter
haut l’étendard de notre association dans le
respect des valeurs sportives et humaines
et à tous nos adhérents « loisirs » de trouver
au sein de notre association les conditions
qui leur permettront de profiter des bienfaits
de l’activité physique.

Félix et les enfants

Mme Malorie MEYSSIN

> Nous avons accueilli Mme Hélène Chillet,

Contact : Tél. 06 01 98 33 36, relaxensoi@sfr.fr

Bulletin municipal n° 52 - janvier 2014

« Le corps est le merveilleux instrument dont
nous disposons. Il faut conserver notre corps
sain et vigoureux » de Vivekananda

INFORMATION MUNICIPALE

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

VIE CULTURELLE

Passerelle pour l’emploi
Association à but non lucratif, et à caractère social, dont l’objet est l’accueil,
l’information et l’aide aux demandeurs d’emploi de Millery.

L

’association
PASSERELLE
pour
l’emploi, créée en 1988 à Chaponost
couvre maintenant tout le territoire de
la CCVG (Communauté de Communes
de la Vallée du Garon), ainsi que
Ste Foy les Lyon et Francheville.
Elle collabore avec une autre association
SOLIDARITE EMPLOI, active sur le
territoire de la CCVL (Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais).
Une base de données centralisée à
Chaponost, et régulièrement mise à jour,
regroupe l’ensemble des informations
des deux associations.

Notre mission :

> Assurer un accueil de proximité
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pour les demandeurs d’emploi.
> Recueillir les offres d’emploi des
entreprises locales, et leur proposer
des candidats correspondant à leurs
besoins.
> Gérer les demandes et les offres
des particuliers pour les emplois
de service.
> Suivre les bénéficiaires du RSA dans
le cadre de contrats d’insertion pour
lesquels l’Association a été désignée
Référent Professionnel.
> Consultation des offres du réseau de
l’Association et des serveurs publics.

École Vivante

L

Nous sommes à votre disposition
pour :
1) Vous accueillir en toute discrétion
dans votre recherche d’emploi :
> Clarification de votre projet
professionnel.
> Réalisation de CV et de lettres de
motivation.
> Consultation des offres du réseau de
l’Association et des serveurs publics.
2) Intervenir au niveau des emplois de
service auprès des particuliers (ménage,
bricolage, jardinage, garde d’enfants),
3) Créer et maintenir un lien dynamique
avec les employeurs du secteur.

Deux panneaux d’affichage
(à l’extérieur de nos locaux et à la
mairie) présentent chaque semaine
les offres d’emplois disponibles.

Contact :
Valérie CHALVON,
Patrick MARCOCCIA,
Daniel NAVARRO,
Franca REY,
Marie SAUZAY,
Jeanne SOUCHE.
PERMANENCES :
mardi de 9 h à 12 h
19, rue Bourchanin
(maison des services)
ou sur rendez-vous
Tél. 04 78 46 01 75
passerelle.millery@wanadoo.fr
www.passerelle-emplois.fr

Quelques chiffres pour 2012 :
• 57 bénévoles à l’association PASSERELLE.

Plan « grand froid »
Les plans « canicule »
et « grand froid »

En cas de risque de grand froid prolongé
ou de neige :

Dans le cadre de dispositifs liés aux personnes
en situation de fragilité, il a été institué des plans
d’alerte et de surveillance « Canicule » et « Grand
Froid ».
Dans ce cadre, la Préfecture demande que soit
mis en place dans chaque commune un registre
destiné à recenser les personnes de plus de 65
ans, isolées ou handicapées, afin que les services
habilités puissent intervenir efficacement en cas
de nécessité.

• 452 adhérents, (dont 52 à Millery).
• 208 retours à l’emploi durable.
• 458 offres reçues par les deux associations Solidarité Emploi

et PASSERELLE , dont 365 offres d’entreprises et 93 offres de services.

Les personnes concernées peuvent se faire
inscrire en toute confidentialité, en mairie
auprès du service CCAS.
Sur le site de la mairie, vous pourrez trouver,
suivant les saisons, les conseils pour toute
personne en cas de grand froid ou de canicule.

’association École Vivante de Millery regroupe des
parents bénévoles et dynamiques qui organisent
tout au long de l’année scolaire des animations pour
les enfants : randonnée d’orientation et de VTT, en
septembre ; sapins & chocolat chaud, en décembre ;
les crêpes lors du carnaval de mardi gras ; le vide grenier
en mars et enfin la kermesse des écoles en juin.

Ces évènements permettent de collecter des fonds qui
participent au financement du spectacle de fin d’année
des écoles maternelles et élémentaires et de diverses
sorties scolaires... ainsi que des projets pédagogiques
menés par les écoles.

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe

sympathique, pour participer à l’organisation
d’un évènement.

Les conseils ci-dessous s’adressent en
particulier aux personnes âgées, plus
vulnérables au froid.
Avant l’hiver :
Pensez à faire vérifier vos installations de
chauffage, à faire ramoner les cheminées.
Ne calfeutrez pas vos conduits d’aération.

•pensez à faire ou faire faire vos courses
pour plusieurs jours
•pensez à vérifier que vous avez vos
médicaments pour une durée suffisante

En cas de grands froids :
•restez chez vous le plus possible
•n’hésitez pas à solliciter quelqu’un pour
qu’il fasse vos courses
•donnez régulièrement de vos nouvelles à
quelqu’un de votre entourage
•chauffez votre maison pour
que la température ne descende pas
en dessous de 19°C
•mangez copieusement
•évitez de vous reposer trop près
du chauffage

Si vous devez sortir :
•mettez des vêtements chauds et pensez
à prendre des chaussures imperméables
et antidérapantes
•munissez-vous d’un chapeau ou bonnet,
de gants et d’une écharpe
•n’hésitez pas à solliciter quelqu’un
pour vous accompagner
•prévenez quelqu’un si vous prévoyez de
partir longtemps.

Date à retenir :

grenier
30 Mars 2014 : Vide
ur le Carnaval
avril : les crêpes po
25
di
re
nd
ve
•
ues
des écoles publiq
juin : kermesse
• samedi 21

• dimanche

Contact : Jean-Eric BOUTIN, Président
Tél. 04 78 46 21 50 - Courriel : evmillery@free.fr
Bulletin municipal n° 52 - janvier 2014

Bulletin municipal n° 52 - janvier 2014

11
22

VIE SCOLAIRE

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Périscolaire
Maternelle

L

e périscolaire des maternelles est
une structure d’accueil pour les
enfants, à partir de 3 ans, fréquentant
les écoles de la commune.
Les locaux sont situés à l’intérieur
de la salle polyvalente près du parc
Bourchanin à MILLERY.
Les enfants sont accueillis par les agents
d’animation à l’intérieur d’un espace
aménagé pour des temps calmes et des
temps libres.

Nos activités :

- Ateliers de construction et modelage
- Les jeux (mémory, puzzles)
- La lecture, la musique, le chant
- Les jeux d’imitation
- Les espaces extérieurs
(parc, cour de l’école maternelle)

Projet
Contact :
Florence
Tél. 06 71 61 52 08

Maison de l’Enfance, des Jeunes et de la Culture

Les horaires :

Accueil du matin : 7 H 20 - 8 H 20
L’accueil est échelonné et prend en
compte le rythme biologique de l’enfant .
L’espace détente permet de commencer
la journée tout en douceur, l’enfant
peut aussi apporter son p’tit déj.
Accueil du soir : 16 H 20-18 H 20
Les animatrices vont chercher les enfants
inscrits (inscription et annulation au
06 71 61 52 08 uniquement) à l’intérieur
de leurs classes respectives.
Après le passage aux toilettes, c’est
enfin l’heure du goûter puis le temps de
s’amuser.
Contact :
Annick, Maryline et Florence
Tél. 06 71 61 52 08

Moments de détente

Notre mission :

Jeux de KAPLA

- Accueillir les enfants et leur famille
- Encadrer, animer un groupe d’enfants
- Assurer le développement physique
et affectif de l’enfant
- Assurer un suivi avec les enseignants
- Participer à des actions de formations

- Concours « La lettre au Père Noël »
- Festival de « La grande lessive » en partenariat avec la Maison de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Culture
- Relation intergénérationnelle : Le « Repas des Ainés » qui aura lieu le dimanche 23 Février.
Les enfants et Corinne participeront à la décoration des tables.
- Décoration du restaurant scolaire Thème de l’année : « les régions françaises »
- « Je gaspille moins » 2e édition
- Formation INTRA des agents d’animation en Janvier 2014 concernant les Projets d’Accueil Individuel.

méridienne
12 Pause
oments de pause, de loisirs et de

M

MEJC

Un lieu, un espace

détente, voici le « Temps de Midi »
230 enfants sont accueillis chaque jour
au restaurant scolaire cette année.
L’équipe éducative se compose d’une
vingtaine d’agents d’animation mis
à disposition pour les accompagner
et partager ce moment de la vie
quotidienne.
Moments conviviaux à partager avec
les copains : la restauration.
Le self est un enjeu éducatif important
pour intégrer des notions de partage,
d’éducation autour du goût, de
découverte de différents aliments.
Depuis le mois de septembre, et après
le repas, nous occupons d’autres lieux
en plus de la salle polyvalente : l’espace
MEJC (salle J. d’Arc, et l’Espace Jeunes)
avec Eric, Sandrine, Audrey, Christine
et Charlotte venus renforcer l’équipe
du périscolaire.

Les nouvelles activités :

- Initiation « hockey »
- Origami (art du pliage Japonais)
- Gym dance
- Tricot (petit sac en bandoulière, étui pour portable)

Nous continuons le « Basket » avec
Yannick, ainsi que la « Cuisine » avec
Monsieur CAILLOUX, cette année,
Annie CAILLOUX est venue initier un
petit groupe au Tricot.
Nos activités traditionnelles :
foot, badminton, tennis de table.
Les activités sont encadrées par
des agents d’animation sous la
responsabilité de la commune.
La participation à ces activités est libre
et gratuite, mais il est demandé aux
enfants qui s’y inscrivent de respecter
leur engagement.
Les enfants s’inscrivent auprès de
Florence pour les différentes activités.
Fous d’Origami

Jeu de Hockey

Contact : Florence
Tél. 06 71 61 52 08
Bulletin municipal n° 52 - janvier 2014

La MEJC vous connaissez ?
l y a l’accueil de loisirs où les
enfants de 3 à 14 ans participent à
des activités sportives, culturelles,
manuelles...
A travers les différents projets mis
en place avec et pour les enfants,
les animateurs ne cessent de
faire preuve d’imagination pour
leur permettre
de s’exprimer
et de grandir autour du loisir.
La MEJC c’est aussi un secteur
activités hebdomadaires et des
stages qui vous permettent de
pratiquer la danse, la couture, le
cirque, le chant et l’art floral. Vous
pouvez toujours vous inscrire !
Il reste encore des places pour
le cirque :

I

- le mercredi de 17h15 à 18h15
pour les 3-5 ans
- le mercredi de 18h15 à 19h15
pour les 6-8 ans.

Des tarifs au prorata suivant
l’inscription seront appliqués aux
nouveaux inscrits.
Sinon n’hésitez pas à venir voir
les démonstrations lors de la fête de
la MEJC, le vendredi 27 juin 2014 !

Un de nos objectifs est également
de créer une dynamique au sein
de la commune de Millery. C’est
pourquoi nous organisons différents
événements culturels au cours de
l’année. Vous pourrez ainsi défiler
prochainement avec nous pour le
grand Carnaval, organisé le samedi
29 mars 2014 !
Mais si vous préférez swinguer sur Démonstration de capoeira avec la Batucada de Chaponost
lors du carnaval le samedi 16 mars 2013
des musiques de tout genre, alors
nous vous attendons le vendredi 20
juin pour la Fête de la musique.
Le saviez-vous ?
La MEJC est une association de loi
1901 qui favorise, au sein de la société,
l’autonomie, l’épanouissement de
chacun et l’accès à la culture pour
tous. Vos envies et vos idées sont des
ressources essentielles pour nous
permettre d’être au plus proche
de vos attentes. Bref, venez nous
rencontrer !
Final du spectacle de danse lors de la fête de la musique,
Associativement vôtre.
vendredi 21 juin 2013
Le CA et l’équipe des permanents
de la MEJC.
Contact :
Tél. 04 78 46 26 08
Courriel : mejc.millery@gmail.com 25

Périscolaire élémentaire

V

os enfants sont accueillis le matin à
partir de 7H25 et jusqu’à 8H25 dans
la salle Ninon Vallin (entrée côté école de
musique).
Durant une heure les jeux, les livres, sont à
leur disposition.
Cette année nous constatons une forte
hausse des effectifs, c’est pourquoi nous
accueillons un nouvel agent d’animation
parmi nous Madame Sandrine ISSARTEL.
Concernant l’accueil du soir, les enfants
sortent en récréation dans la cour de
l’école de 16H30 à 16h45 pour un goûter
puis sont répartis dans différentes
salles avec l’institutrice et les agents
d’animation.
Le moment des devoirs :
- Regroupement par classe
- Aide à la lecture pour les CP-CE1
- Autonomie pour les plus grands
(aide si besoin)
- Jeux collectifs
Puis à 17H45, les enfants jouent librement
jusqu’à l’arrivée de leurs parents, l’accueil se
terminant à 18H30.
Contact : Laure et Corinne
Tél. 06 37 54 27 90

Prochaines dates

Activités cuisine avec Lionel
pour les 3-6 ans

à retenir :

ive
l de la grande less
•26 mars : festiva
al
•29 mars : carnav
ée Générale
•11 avril : Assembl
la musique
•20 juin : fête de
MEJC
•27 juin 2014 : fête

Sortie dans Millery, accueil de loisirs 6-14 ans

Millery Demain

L

Thaléïa

’association « MILLERY DEMAIN » a pour objet de
veiller à la qualité de notre village.
Cette veille permanente s’appuie sur les rencontres,
les échanges, les concertations avec les habitants, les
commerçants, les entrepreneurs, mais aussi avec nos
élus. Tous les sujets peuvent être abordés : urbanisme,
voirie, transports, écoles, loisirs… Toutes les générations
sont concernées.
Venez nous rencontrer chaque Jeudi soir.
Contact :
Pour tout renseignement :
Président au 06 22 07 33 54

Contact :
Jean-Claude
Froidefond,
Président
Tél. 06 73 62 98 98
Signature d’un commodat avec la famille Ginon

Programme des activités en 2014 :
• Samedi 15 février, Conférence, à la salle Ninon Vallin
« Connaissance de la vie et de la culture du Thibet ».
• Samedi 15 mars, à 20h, à la salle des fêtes de Millery, théatre,
par la troupe de Loire sur Rhône « Lady Oscar »
• Samedi 12 avril, Conférence à 20h, à la salle Ninon Vallin
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Le cuvier de la Maison Gonnard

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Patrimoine et Traditions

École élémentaire publique

os ateliers ont repris dès la première
semaine d’octobre 2013.
Nous rappelons qu’ils sont gratuits mais
réservés aux membres adhérents à jour
de cotisation (13 euros ou 25 euros pour
un couple), sur inscription préalable.
Chaque séance est indépendante.
• « Généalogie et déchiffrage des
documents anciens » : le mardi, de 14h
à 16h, en mairie selon les disponibilités
de chacun. Le relevé systématique
des registres paroissiaux de Millery se
termine et la mise en ligne actualisée
sera faite sur le site de la mairie ainsi
que sur Généanet, les deux sites en
accès gratuit. Merci aux bénévoles
qui durant 7 années ont patiemment
effectué ces relevés.
• « Découverte du patrimoine local »
(en co-voiturage) : au menu cette
année, le quartier Renaissance de
Villefranche-sur-Saône, des maisons
remarquables à Saint-Genis-Laval, une
exposition lyonnaise et les fresques
de l’église de Saint-Chef au printemps.

L’année 2012-2013 était la première
année de notre nouveau projet d’école :
« Des outils pour savoir : comprendre,
utiliser, réinvestir » qui permet aux élèves
de vivre des situations concrètes pour
mieux les comprendre et les mentaliser.
PROJET D’ÉCOLE

N

24

i

Contact :
Madame Déaux, Présidente
Courriel : patrimoine.millery@orange.fr.

• Restauration « d’outils agricoles »
(à la demande) et « Cuisine d’autrefois »
(à raison d’une séance par mois
environ). L’atelier cuisine pour enfants
a lieu avec succès le vendredi lors
de la demi-pension des enfants du
restaurant scolaire.
• et notre principale activité cette
année : la restauration des différentes
pièces de la maison Gonnard, 5 rue
des Grés, future maison de pays de la
commune... Le cuvier est en grande
partie remis en état et trois pièces de
l’étage sont en cours de restauration.
Une
première
visite
a
été
organisée
lors
des
Journées
patrimoine de septembre 2013.

Du 05 au 08 septembre 2014 aura lieu
une exposition consacrée aux Millerots
décédés durant la Grande guerre :
photos, objets, reconstitution d’arbres
généalogique, etc.
Des panneaux provenant du musée
militaire de Lyon montreront la vie
quotidienne dans la région lyonnaise
durant cette période.
Pour avoir des détails et nous joindre,
laissez vos coordonnées dans le
casier Patrimoine et Traditions en
mairie ou envoyez un courriel à
patrimoine.millery@orange.fr.

Dates à retenir :
• samedi 5 avril 2014,

Assemblée générale

• samedi 17 mai 2014, notre voyage
Une des pièces de la Maison Gonnard

Le succès obtenu nous encourage
à réitérer l’opération en septembre
2014.

Tennis Club

L

e Tennis Club de Millery permet à plus de 200 licenciés de jouer
dans un cadre agréable, sympathique et chaleureux sur 4 courts
éclairés. Notre entraîneur, Nicolas CLEMENT (diplômé d’état), vous
propose des programmes et des groupes adaptés à chaque étape
d’apprentissage, vous permettant d’évoluer au mieux et à votre
rythme. Ainsi, il est possible de découvrir le tennis dès l’âge de 5 ans
(mini-tennis).
Quel que soit votre niveau ou votre motivation, nous sommes heureux
de vous accueillir pour partager d’agréables moments sportifs ou
conviviaux.
Pour cela, nous multiplions les occasions de rencontres entre
nos adhérents, sur les courts mais aussi quelque fois en
dehors pour consolider le lien social et fidéliser nos membres.
Dès 4 ans, le mini-tennis permet la découverte de ce sport de manière
ludique et éducative.

annuel nous emmènera
à Romans et dans sa région.

Des animations programmées durant l’année vous permettront de
rencontrer de nouveaux partenaires et de vous intégrer au club, pour
les jeunes comme pour les adultes.
• Animation « A chacun son match » (pour les enfants du Club Junior),
une manière de découvrir la compétition dans une ambiance amicale
et faire connaissance avec d’autres enfants des clubs voisins.
•Animations adultes tout au long de l’année.
•Animation HEAD, avec notre nouveau partenaire. Tests de nouvelles
raquettes, radar au service, cible géante pour tester son adresse...
•Tournoi Jeune, Matchs par équipe, Tournoi de la Rossignole pour
ceux qui souhaitent faire de la compétition
•Tournoi des familles en juin. Un moment agréable pour partager en
famille et entre amis le tennis, et faire de nouvelles connaissances.

Grâce à l’aide de la Mairie et de nombreux bénévoles, nous avons
entrepris cette année un rafraîchissement des peintures et des
aménagements dans notre Club.
En 2014, nous aurons la joie de fêter les 30 ans du Club, nous espérons
pouvoir partager cet événement avec le plus grand nombre d’entre
vous et profiter de cette occasion pour vous rencontrer et vous faire
découvrir nos installations et nos animations. Vous pouvez
également venir à notre rencontre au Club House tous les
samedis matins hors périodes de vacances scolaires.
Contact :
M. Philippe Marey, Président
Entraîneur : Nicolas Clement
Tél. 06 79 26 64 08
Téléphone du Club House :
Tél. 04 78 46 26 07 (répondeur)
courriel : contact@tennisclubmillery.fr
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u cours de l’année 2012-2013, les élèves ont travaillé sur les
transports avec différentes phases de travail. Le début de
l’année a permis une phase diagnostique au cours de laquelle
les élèves ont répertorié les différents modes de transport
existants avec leurs avantages et leurs inconvénients. Une
deuxième phase a consisté à étudier et utiliser les modes de
transport doux et adaptés aux trajets domicile école.
A partir de ces connaissances, les élèves ont conçu un circuit
et des engins pouvant voler, rouler et naviguer. Ils ont élaboré
leurs véhicules à partir de matériaux provenant de vieux vélos
ou de vieux objets non utilisés. Les élèves ont également
étudié les dangers des différents transports et les règles qui
les régissent avec le code de la route adapté aux piétons, aux
cyclistes, aux voitures, aux bus, aux trains et aux bateaux.
Tous ont pu mettre ces règles en application lors de sorties,
randonnée, cheval ou vélo, dans le village et au bord du Rhône.
Certains ont passé le permis piéton et d’autres le permis
cycliste. Toutes ces compétences ont été validées dans l’APER
(attestation de Première Education à la Route).
Un pédibus reliant l’école maternelle et l’école élémentaire
a été mis en place à partir de juin 2013. Les familles ont pu
découvrir les divers engins créés par les élèves et les essayer
sur le circuit, lors de la fête des enfants, le samedi 22 juin 2013.
Puis ce travail de l’année a été présenté au trophée des têtes
vertes et l’école a gagné le pris des castors, meilleur projet
collaboratif au développement durable. La cérémonie des
récompenses a eu lieu, à Paris le 26 juin 2013.

i

VIE SCOLAIRE

CETTE ANNÉE

N

ous repartons pour une nouvelle année avec la même
équipe et l’ouverture d’une neuvième classe !
Mme SERRET CP, Mme GAUFFENY CP, Mme CHATAGNON CE1,
Mmes VORANO et CASABELLA CE1, Mme ARMINGOL CE2,
Mmes ASTAY et GOMEZ CE2/CM1, Mmes LANDY et MOINS CM1,
Mme CATTET CM1/CM2, Mme PAUTHIER et Mr PIVIDAL CM2.
Pour cette année 2013-2014, nous travaillerons sur l’air, le bruit
et le climat et vous donnons rendez-vous le 3 juillet 2014 au

Sémaphore, centre culturel d’Irigny.

Nous poursuivons également nos plantations au jardin.
Le pédibus créé en juin 2013 s’est enrichi de 2 nouvelles lignes
qui relient certains quartiers de Millery à l’école.

Les 237 élèves et l’équipe enseignante vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette année
2014.
Contact :
Madame Landy, directrice de l’école
Tél. 04 78 46 31 11 - Mail : ce.0692777u@ac-lyon.fr

		PROJET CHORALES
es élèves ont travaillé en parallèle des chants sur les
transports et sur les différents styles musicaux. Ils ont
également créé des morceaux musicaux associant rythmes,
chants et chorégraphies. Deux rencontres ont permis de
valoriser leur travail. L’une a eu lieu en direction des personnes
âgées de Millery lors d’une rencontre, le 14 mars 2013.
L’autre a permis une rencontre des élèves de cycle 2 et de cycle
3 de trois écoles autour des différents styles musicaux les 16
et 17 mai, à Loire sur Rhône.
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Initiation au code de la route

AUTRES PROJETS

our Noël, les élèves ont assisté à un spectacle
extraordinaire de la compagnie Ziganime dans lequel
différents personnages évoluent sur des vélos très « bizarres ».
Ce spectacle était offert par l’association « Ecole Vivante ».
L’ensemble de l’école a fêté le carnaval avec l’école maternelle
sur le thème des couleurs. A cette occasion, les élèves se sont
répartis dans différents ateliers : fabrication de montgolfières,
de delta planes, de circuits à billes, de panneaux…. Différentes
sorties ou activités en lien avec notre projet d’école ont eu lieu :
musée de l’automobile, passage d’une écluse, déplacement en
attelage, utilisation de vélos « bizarres »…
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Exemple de vélos « bizarres »

École maternelle publique
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !!!

C

b

VIE SCOLAIRE

ette année, ce sont 118 élèves qui
ont franchi le portail de l’école
maternelle et ont rejoint l’équipe
éducative (enseignants, ATSEM et EVS).

14

Puisque cela s’intègre parfaitement à
notre projet d’école, nous poursuivons
l’action chorale chaque mardi matin
pour tous les bambins de 9h15 à
10h00. Moment convivial riche en
apprentissages. Nous apprenons à
nous connaître, nous respecter et
chanter ensemble. D’autre part, nous
souhaitons vivement garder une trace
concrète de cette action chorale
avec l’enregistrement d’un C.D. Eric
Van Praët, chanteur pour enfant,
interviendra afin de nous seconder dans
ce projet. Après le spectacle de Noël
composé de chansons de l’artiste, nous
sommes passés à l’écriture des textes
par nos élèves. Chaque classe compose
deux chansons nous aurons également
deux chansons communes. Nos élèves
vont ainsi travailler particulièrement les
compétences liées au langage et à l’écrit,
domaine fondamental en maternelle.
Ces
dernières
seront
ensuite
mises en musique, puis un studio
d’enregistrement viendra en avril dans
l’école afin d’enregistrer les enfants.
Notre spectacle de fin d’année fixé
le vendredi 13 juin prochain (sans
aucune superstition) nous permettra
de présenter le résultat de ce travail de
toute une année scolaire.
Nos élèves bénéficient toujours de
sorties sur les bords du Rhône grâce
à notre collaboration avec le SMIRIL.
Cette année, nos élèves pourront créer
de la musique verte (à partir d’éléments
naturels) et développer leur qualité
d’écoute. Chaque année, le SMIRIL
sait être à l’écoute de nos besoins en
fonction de notre projet d’école.

RAMI

A

Un milieu peu connu des enfants qui
permettra aussi de développer nos 5
sens dans un environnement étrange.

La journée du sport à l’école
Toujours dans le cadre de ce projet
d’école, le décloisonnement se poursuit
les mardis et les vendredis. Pendant la
sieste des plus petits, l’équipe éducative
se partage l’ensemble des élèves de
grande section permettant ainsi la
réalisation de travaux en petits groupes
(ateliers scientifiques, manipulation,
langues étrangères, recherche en
BCD, initiation à l’électricité et à
l’informatique).
Nous avions également le souhait de
trouver une sortie commune pour les
quatre classes de l’école permettant
ainsi de renforcer la continuité des
apprentissages en créant des liens plus
forts entre les différents niveaux de
maternelle (les plus grands peuvent
aider les plus petits, les encadrer, …).
Notre choix s’est donc porté sur le site
des grottes de la Balme.

Sur les bords du Rhône

w
Activité sur les bords du Rhône

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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Tels sont quelques-uns des projets de
l’ensemble de l’équipe pédagogique
avec bien évidemment pour objectifs
principaux l’acquisition pour chacun
de nos bambins d’apprentissages
nouveaux, la joie de découvertes
multiples et variées et enfin un
épanouissement
personnel
en
apprenant à grandir en société tout
simplement.
Si vous souhaitez des renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous espérons compter
votre enfant parmi nous à la rentrée
prochaine.

Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal de Charly-Millery-Vourles

u cours de ce trimestre, le RAMI
a fait intervenir dans ses locaux la
Ludothèque Itinérante « Jeu déambule ».
Les enfants, les assistantes maternelles et les
gardes d’enfants à domicile ont pu bénéficier
des espaces de jeux originaux (fabriqués par
les animatrices de la ludothèque) lors de
séances organisées au relais.
Ce temps d’animation a permis aux
enfants du relais de découvrir de
nouveaux jeux adaptés à tous les âges.
Certains jeux « géants » comme
la « ferme de Léon et Léontine » ont passionné
les bébés du point de vue de la manipulation
et de la découverte tactile, les moyens et les
grands dans le jeu symbolique.

« Jeu déambule » vise à :
- susciter le plaisir de jouer,
- promouvoir le jeu comme un outil de construction
de l’enfant (et de l’adulte… !),
- valoriser la dimension créative du jeu.

LE RAMI ET POISSON LUNE
Le RAMI et le multiaccueil de Vourles
organisent « les portes vertes »,
matinées durant lesquelles le relais et la
crèche « ouvrent » leurs portes de manière à
laisser libre accès aux enfants au sein de nos
locaux respectifs.
En effet, les locaux de nos deux structures
sont mis à disposition des professionnels et
des enfants, leur permettant de découvrir
différents espaces de jeux, d’observer et
d’explorer tout en étant encadrés et sécurisés
par des professionnels des deux structures.
Le RAMI et Poisson Lune ont également
pour projet d’organiser un prêt de jeux
qui permettra aux enfants de disposer de
nouveautés.

Chacune
des
structures
d’accueil
pourra profiter des jeux lors d’une
période définie, ce qui permettra aux
enfants d’expérimenter des activités

ludiques innovantes et apportera un
renouvellement de matériel ludique.
Contact : Caroline ALMOSNINO,
RAMI de Charly Millery Vourles,
28 rue Bertrange Imeldange
69390 Vourles tel : 04 78 85 91 22
Courriel : rami69390@hotmail.fr

Um Mundo de Jogo

C

Activité cuisine en petite section

Que cette nouvelle année
apporte santé, joie,
bonheur à chacun
d’entre vous.
L’ensemble de l’équipe
éducative
vous présente
ses meilleurs voeux
pour cette année 2014.

Pour toute demande de
renseignements,
pour visiter l’école
avant une inscription, ...
merci de nous contacter
Tél. 04 78 46 31 06
Nous nous ferons un plaisir
de répondre à vos interrogations.

ette année, l’association est ravie
d’accueillir encore plus d’enfants (30)
et d’adolescents (6) sur l’ensemble des
adhérents (63). Nous assurons 2 activités
menées par Aurélien CAMOZ, éducateur
sportif diplômé, et gérées administrativement
par les bénévoles du bureau. Nous sommes
les mardis, jeudis et samedis à la Salle Jeanne
d’Arc – Rue Bourchanin.
Le fitness brésilien est une variante de
la zumba, existant depuis 8 ans sur la
commune. Cette discipline sportive combine
danses chorégraphiées, exercices physiques,
stretching, aérobic et étirements.

La Capoeira est un art martial afro-brésilien,
un jeu dans lequel musique et mouvements
entretiennent un dialogue. C’est un échange
de coups auxquels répondent esquives,
contre-attaques, déplacements et balayages.
Prudence, audace, malice et respect, sont
les maîtres mots. Pratiqué dès l’âge de 3
ans, elle éveille les sens et combine plusieurs
disciplines.
Le 16 février 2013, un stage à la Salle
Polyvalente a rassemblé de nombreux
enfants, adolescents et adultes de tout
niveau et tout horizon.
Chacun a pu montrer sa dextérité et se
mesurer à des gradés de capoeira venus
parfois de très loin.

La soirée brésilienne bi-annuelle, a eu lieu
exceptionnellement en partenariat avec la
commune de Charly, qui nous a accueillis dans
leur Salle Polyvalente. Elle a été précédée
d’un stage de Batucada (orchestre brésilien).
De grands moments de convivialité, de belles
rencontres et des échanges festifs.
Pour 2014, nous envisageons entre autre
des stages de danses, les dates ne sont pas
encore fixées.
Nous remercions les bénévoles, les
communes de Millery et Charly, nos
adhérents, et les nombreux participants.

Contact :
Elodie MARCOCCIA,
Présidente
ummundodejogo@gmail.com

Fnaca

A

ssociation regroupant les anciens
mobilisés ayant participé à la
guerre en Afrique du Nord et plus
particulièrement en Algérie.
Le Comité de Millery créé officiellement
en 1972 pour entretenir les liens de
camaraderie et de solidarité, compte
actuellement 44 adhérents anciens
combattants et veuves d’anciens
combattants.

Après plus de 40 ans d’existence, notre
Comité reste toujours actif et malgré
les ans qui passent, nous continuons
à défendre le devoir de mémoire pour
tous les morts des différents conflits
par votre présence aux différentes
commémorations.
•19 mars 1962 : Cessez le feu de la guerre en Algérie
•8 mai 1945 : Victoire sur le nazisme
•11 novembre : Armistice 1918

Nous sommes aussi dans le temps
présent et savons apprécier de nous
retrouver entre copains, le mardi au Club
bouliste pour une partie de pétanque ou
de cartes. Annuellement nous effectuons
un voyage de 5 à 6 jours en
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Mai et une sortie en Août d’une journée
que nous avons le plaisir de partager
avec de sympathiques amis.
Cette année nous nous sommes
retrouvés à Carry-le-Rouet sur la côte
bleue à l’Hôtel Club Vacanciel, vue
imprenable sur la mer et une table
gastronomique couronnée par une
savoureuse bouillabaisse. Nous avons
vue Avignon, Martigues, Marseille, la
Camargue, etc … en Août sortie à Saint
Bonnet le Château, visite de la Boule au
but, un repas à Sauvessange et visite de
l’éco musée d’Usson en Forez.
Contact :
Gérard Ferrachat, Président
Tél. 04 78 46 21 32
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Tennis de Table Charly Millery

L

e TTCM reprend son souffle avec un début de saison 20132014 en forte progression de 20% des effectifs.
De nombreux adultes sont venus rejoindre le groupe des loisirs
qui viennent taper la balle le mardi soir. Un nouveau site

Web très attractif reçoit plus de 500 visites chaque mois.
Allez le consulter sur www.ttcm.fr.
Les manifestations 2014 :
• 12 janvier et 15 février : Compétition, à la salle polyvalente
• 1er Février : La 4ème édition du TTCM POKER EVENT
• 28, 29 et 30 avril : Stage de printemps
• 17 & 18 mai : Tournoi inter-écoles
• 25 mai : Championnat Départemental Poussins Benjamins
• Première semaine complète de juillet : Stage d’été

Développer et proposer plus :
Les actions de cette saison sont toujours destinées à l’ensemble
des citoyens des communes afin de venir pratiquer le tennis de
table aussi bien en loisir qu’en compétition.
Le TTCM continue à s’ouvrir au monde des handicapés
en animant des séances adaptées en collaboration avec
l’association de Vernaison « Espoirs Plus ».
Les séances scolaires, en collaboration avec les différentes écoles,
permettent aux enfants de découvrir cette discipline qui, pour certains,
leur révèle le désir de la pratiquer.
Les 17 et 18 mai 2014 aura
lieu le traditionnel tournoi
inter-écoles du tennis de
table entre les communes
de Charly et Millery.

Les entraînements :

Cette année,
nous innoverons en
mettant en place un
tournoi pour les parents.
Si l’envie vous prend,
n’hésitez pas à nous
contacter, pour venir
pratiquer ce sport
accessible à tous.

• Lundi de 17h00 à 18h30
• Mercredi de 13h30 à 15h00
• Jeudi de 17h30 à 19h00
• Samedi de 10h00 à 11h30
• Mardi de 20h00 à 22h00 en loisirs pour les adultes

Contact : Gérard Mazurier,
Président Tél. 06 27 70 30 26
Courriel : president@ttcm.fr - Site internet :
http://www.ttcm.fr
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Orbis Terrarum

N

otre association de reconstitution historique regroupe
des passionnés de la période de l’antiquité, mettant en
scène des civilisations, des savoir-faire, la vie quotidienne de
peuples disparus, de manière la plus proche des dernières
découvertes archéologiques. L’histoire devient vivante
et ludique, à portée de tous. Nous œuvrons en Gaulois,
Romains et Germains tardifs (la Cours d’Attila le Hun).
2013 a été dense en prestations et nouveaux projets.
Nous avons animé :
> les archéosites de Villeneuve d’Ascq (vers Lille),
et de Marle (Aisne)
> les Musées de Saint Romain en Gal et de Gergovie
> les arènes de Nîmes pour le Spectacle « les grands
jeux romains »
Nous avons aussi eu l’opportunité de participer à 2
tournages filmés :
> l’un pour le musée d’Alésia
> l’autre pour la série documentaire d’Arnaud Poivre
d’Arvor « le visiteur de l’histoire » diffusé sur France 5.
Nous avons aussi participé à l’illustration de 2 livres sortis
en 2013 dans les Editions Errance :
> « le Guerrier gaulois » de Franck MATHIEU (réédition)
> « les Germains » de Gontran MUNIER.
Nous sommes aussi très proches de Silvio LUCCISANO,
auteur de la BD « le casque d’Agris » qui s’inspire des
reconstituteurs et des recherches archéologiques récentes.
Le point le plus marquant sur la commune :
le stage de Gladiature, du 19 octobre 2013.

Nous avons pu rassembler 35 personnes (dont quelques
enfants de Millery) autour d’un professionnel du combat
antique, Brice LOPEZ (ACTA Combats historiques), qui
œuvre depuis 20 ans dans cette discipline ancestrale.
Cette journée très physique a été instructive, forte en
émotions et partages. Les enfants présents pourront dire :
« Je me suis entraîné avec un gladiateur! »

École Saint-Vincent
Bienvenue à l’école privée
Saint-Vincent !

N

ous accueillons cette année une
centaine d’élèves de la maternelle
au CM2.
L’école Saint-Vincent est une petite
école qui permet un excellent climat
d’apprentissage et de confiance pour
l’enfant. Chaque élève est considéré
comme un être unique avec ses
spécificités, ses forces et ses faiblesses.
Notre objectif : favoriser son
épanouissement intellectuel, physique
et spirituel.
En complément de l’éducation des
parents, nous apprenons aux enfants
le respect des autres, du matériel, la
tolérance et le pardon envers autrui.

Notre projet : la Terre !

Pour
faire
vivre
notre
projet
d’établissement,
nous
travaillons
cette année autour de l’éducation à
l’environnement : « Un geste pour toi,
pour moi, la Terre pour nous tous ! ».
Nous souhaitons amener nos élèves
à mieux connaître leurs ressources,
mieux gérer l’énergie, sauvegarder la
biodiversité, préserver les richesses de
la Terre, lutter contre la pollution. Nous
pensons nécessaire de susciter une
prise de conscience basée sur quatre
valeurs qui nous sont chères : respect,
responsabilité, solidarité, partage.

Enfin, afin d’accueillir au mieux les
enfants et leur famille, nous avons
entrepris depuis deux ans des travaux de
rénovation extérieure : aménagement
d’une nouvelle entrée principale,
installation de nouveaux jeux pour les
enfants dans le pré et changement
de nos huisseries. Ces travaux vont
se poursuivre par la rénovation des
toilettes des primaires.

De nouveaux services !

Nous avons aussi à cœur d’offrir à nos
familles des services de plus en plus
larges : ouverture du périscolaire
jusqu’à 18h30, accueil des enfants
de maternelle le midi, propositions
d’activités
extra-scolaires
(ateliers
d’anglais, péri-basket).

Les inscriptions pour la rentrée
2014 sont ouvertes !
Vous pouvez d’ores et déjà
contacter Mme BERTONNEAU,
la directrice de l’école.
Nos portes ouvertes auront lieu :
le samedi 22 février 2014
de 9h30 à 12h00.
Nous vous attendons nombreux !

Action solidarité pour le village
de Koupéla en Afrique

En partenariat avec l’Enseignement
Catholique et pour affirmer notre esprit
solidaire, notre ouverture aux autres se
traduit par le soutien à l’action « Et si
nous construisions ensemble un collège
pour Koupéla ? ». Nous vivrons avec les
enfants différents temps forts : bol de
riz, vente de gâteaux…

Les événements à retenir :

Après-midi Grands-parents mai 2013
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cole Saint-Vincent)
(Ouvert à tous à l’E

ux
Voici les nouveaP
L
membres de l’A cEent :
de l’Ecole St Vin

Contact :
Mme Bertonneau,
Directrice de l’école
Tél. 0478 46 13 96
Mail : estvincent@free.fr
http://ecolestvincent.free.fr
Bol de riz Avril 2013

30 à 12h00 :
• 22/02/2014 de 9h
l’école
Portes ouvertes de
grenier
• 13/04/2014 : Vide

cole Saint-Vincent)
(Ouvert à tous à l’E

Fête de l’école juin 2013

Contact : Elodie MARCOCCIA, Présidente
Courriel : orbis.terrarum69@gmail.com

m
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de l’école
• 28/06/2014 : Fête

Notre travail autour du corps se poursuit :
développer le goût de l’effort à travers le
sport (cross inter-école, basket, piscine),
et en classe, tout en valorisant chaque
enfant.

•Un retour au parc archéologique de Bliesbruck
est en négociation par le biais de partenaires de
l’association,
•Un projet autour de l’Aqueduc romain du Gier à Chaponost
avec l’office de tourisme de la vallée du Garon

Sortie au Parc des Oiseaux juin 2013

Prochaines
dates à retenir :

Mais encore...
Les élèves en cours d’initiation

Promenade en forêt oct 2013
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n,
- Joanna Roumejo
00 05 96
Présidente : 06 50
- Valérie Bugand,
Trésorière
a,
- Laurence Ambar
Secrétaire

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES
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CCGV

Association des chasseurs
de Millery

Nouveaux locaux à la CCVG :
e siège de la CCVG a déménagé
à Brignais, dans le Parc
d’activités de Sacuny, au 262 rue
Barthélémy Thimonnier, dans un
bâtiment basse consommation de
853 m² sur deux niveaux.

L

Les nouveaux locaux ont été
inaugurés le 13 septembre par
Marc Cliet, Président de la CCVG,
en présence de Cécile Dindar,
Sous-Préfète, Secrétaire générale
adjointe, de Christophe Guilloteau,
Député et Conseiller général, de
François-Noël Buffet, SénateurMaire, des Vice-Présidents et des
élus de la CCVG.

N

otre
association
vieille
maintenant de 65 ans et forte
de ses 33 membres, continue de
perdurer la pratique ancestrale de
la chasse et son activité à caractère
environnemental, culturel, social et
économique.
Certes, au fil des décennies, la
chasse en elle même a bien changé,
tout comme le petit gibier qui
disparaît inexorablement malgré
nos efforts et les quelques 600
animaux que nous réintroduisons
chaque année !
Nous intervenons aussi chaque
année, à de nombreuses reprises,
auprès des Millerots pour les
aider à se débarrasser d’animaux
nuisibles (fouines, martres, rats
fruitiers etc..).
Depuis peu, nous nous appliquons
à réguler la population de gros
gibiers : sangliers et chevreuils.

Les officiels coupant le ruban...

Fête de l’agriculture

E
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nviron 700 personnes ont participé à la Fête de l’agriculture
organisée par la CCVG le 29 septembre 2013 à Chaponost, dans
le cadre de sa fête intercommunale annuelle.
Au programme de la journée : visites d’exploitations,
dégustation-vente de produits du terroir, information,
et animations gratuites pour tous.

2

La faune et la flore de notre
commune au fil des dernières
années ont évolué, sans chercher
à en attribuer la faute à qui que ce
soit, nous tentons d’en maintenir le
difficile équilibre !

3

Le chasseur d’aujourd’hui
est l’héritier d’une culture
séculaire, il pratique « l’art »
de chasser tant dans le
respect d’autrui que de
l’animal chassé.
Gestionnaire de l’espace
naturel, il veille à maintenir
l’harmonie entre l’homme, la
faune sauvage et son milieu.
Homme d’ouverture, il va à la
rencontre de tous les intervenants
dans les milieux naturels en les
sensibilisant à une pratique durable
et responsable de la chasse et au
respect de la nature.
Le chasseur d’aujourd’hui est plus
que jamais attentif aux risques
que son activité peut induire,
il améliore sans cesse les conditions
de sécurité de la pratique de la
chasse.
Le milieu de la chasse reste un
milieu convivial où nous prenons
plaisir à nous retrouver notamment
à l’occasion de notre soirée
dansante annuelle qui aura lieu le
22 mars 2014.

T
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Date à retenir :
• 22 mars : soirée annuelle dansante.

ES J3

Pour certains, Londres n’a plus de secrets !
pour d’autres l’Espagne a joué ce rôle !
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Contact :
Patrick Duplessy, Président
Tél. 06 24 28 28 97
Mairie de MILLERY, 3, av. Saint-Jean,
69390 MILLERY
Courriel : mfc2@bbox.fr
ou 06 89 33 13 86

ous, nous pouvons partager : randonnées tous les jeudis,
escapades thématiques le jeudi également, les autres jours de
la semaine ne sont pas en reste en offrant, tir à l’arc, tennis de
table, marche nordique, VTT, pétanque.
Les séjours, hiver comme été comblent beaucoup d’entre nous.
Nos papilles sont satisfaites au cours de nos après-midi récréatifs.
Si vous êtes retraités, faites connaissance de notre association en
cliquant sur notre site www.ESJ3.fr.

Sachez que notre site est en cours de modernisation ;
vous y trouverez des renseignements multiples et
variés. Vous êtes curieux, alors n’ hésitez pas !
A bientôt, le plaisir de vous connaitre,
pourquoi pas ?

La commune de Millery était bien représentée avec
5 agriculteurs partenaires de la fête :

1 Frédéric BOYER - Caveau du Milliaire - Exploitation viticole
2 Françoise BOYER - Fruits, légumes de saison

5

3 Patrice THOLLET Domaine de la Petite Galée - Exploitation viticole bio
4

Isabelle BAYARD - Miel, bougies

5 Jean-Pierre et Laetitia POUGNIER - Céréales, volailles et foins
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Pour mieux nous connaître,
allez sur notre site : www.esj3.fr
Le blog est en ligne :
http://lagazettedesjeudis.overblog.com/
votre curiosité sera satisfaite
du moins nous l’espérons...
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES

CCVG

Millery Familles
Le multi-accueil
« les Marmousets »
nouvellement situé :
20 rue du Clos Binet à Millery
a ouvert ses portes
le 2 décembre 2013.
Il accueille désormais 24
enfants âgés de 3 mois à 3 ans,
domiciliés sur les communes
de Millery et Charly, du lundi
au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Deux modes d’accueil sont
proposés aux familles :
> un accueil régulier
contractualisé
> un accueil occasionnel.
L’équipe est composée de
professionnelles diplômées
dans la petite enfance :
Florence MORI directrice
Infirmière, une Educatrice de
Jeunes Enfants adjointe, trois
Auxiliaires de Puériculture,
deux CAP Petite Enfance et un
Agent Polyvalent.
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Centre aquatique communautaire : pose de la première pierre

our lancer officiellement les travaux de construction du centre aquatique communautaire,
la CCVG organise la pose de la première pierre samedi 18 janvier 2014 à 11h00, chemin de la Lande, à Brignais.
A cette occasion, le domaine de Rochilly sera ouvert au public.

Soucieuses de la
bonne
adaptation,
du respect du rythme et
de l’âge de chaque enfant
en collectivité, l’équipe de
professionnelles
propose
différentes activités d’éveil
en lien avec son projet
pédagogique.

Décidée par le Conseil Communautaire en 2009,
la construction d’un centre aquatique répond à plusieurs objectifs :
•permettre l’apprentissage de la natation pour les scolaires,
•assurer la pratique sportive pour tous les publics,
•offrir un lieu d’activité ludique pour les différentes générations.

Dans cette perspective, le futur centre aquatique comprendra notamment :
•un bassin sportif, un bassin d’apprentissage, un bassin de loisirs et une pataugeoire,
•une zone bien-être équipée d’une salle de cardio-training, de sauna, hammam,
douches émotionnelles et d’un espace détente.

Le multi-accueil
« les Marmousets » est géré
par
l’association
Millery
Famille composée de sept
parents bénévoles dont la
Présidente, Maïa Bishop.
Les
places
étant
déjà
attribuées pour l’année en
cours, les préinscriptions sont
dorénavant possibles pour
l’année 2014/2015.

Pose de la première pierre
Contact :
Florence Mori, Directrice
Tél. 04 78 46 42 69
lesmarmousets69@free.fr
Contact association : Maïa Bishop
Courriel : milleryfamilles@wanadoo.fr

Rhône Garon Bridge Club Intercommunal
Les nouvelles du club vous arrivent avec les frimas
de l’hiver.
près un été où les lundis et mercredis ont
régulièrement réuni quelque 70 joueurs, la
nouvelle saison déjà bien avancée a pris un bel élan ;

A

Le club est fier de ses 218 adhérents.
Les cours ont repris, tous niveaux confondus, les
compétiteurs ont formé leurs équipes et bien sûr les
festivités qui restent un point fort de notre association
rassemblent de nombreux participants.

La saison se poursuivra avec la volonté de toujours
agrémenter notre jeu favori, les bridgeurs savent aussi
bien tenir les cartes que la fourchette.
Et, nouveauté cette année, un vendredi soir par mois
à 19h30 a lieu un tournoi accompagné d’un petit
« mâchon », le premier du genre le 15 novembre
dernier a connu un franc succès ; si vous êtes bridgeur
en activité ne pouvant jouer les après-midi, ces soirées
vous attendent. Contact : Geneviève Martin au 04 78 46 28 12

> le barbecue de gigots d’agneau le 11 septembre
a inauguré la saison 2013-2014.
> 104 joueurs se sont mesurés lors du trophée
du sud-ouest le 19 octobre suivi d’un buffet
de qualité.
> le 27 novembre les huîtres, les moules et le gratin
de cardons ont été savourés par 85 convives.

samedi 18 janvier 2014
à 11h00,

chemin de la Lande, à Brignais.

Office de Tourisme
LES ANIMATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME
omme chaque année, l’Office de tourisme vous
proposera, d’avril à octobre, un programme de visites
et ateliers pour adultes et enfants. Les visites de l’Aqueduc
reprendront également le 1er samedi du mois, entre avril
et octobre, à 15h30, sur réservation. N’hésitez pas à nous
demander le programme des « Rendez-vous Découverte »
à partir de mars.
Le Concours Photos sera également reconduit.
En 2013, 42 participants ont concourus et nous ont permis
d’offrir aux visiteurs une magnifique exposition sur le thème
de « l’Agriculture dans la Vallée du Garon ».
Pour 2014, le thème n’a pas été choisi. Si vous avez des
suggestions, n’hésitez pas, nous les soumettrons en
commission !
LES OFFRES GROUPES
’Association de Développement Touristique du Lyonnais
a édité un guide recensant toutes les offres groupes du
territoire, dont la Vallée du Garon.
Vous trouverez plein d’idées pour vos sorties en groupe à la
journée, voire même pour les mini-groupes à partir de 4-6
personnes : gastronomie, randonnée, patrimoine…
L’Office de tourisme est à votre disposition pour vous
donner les compléments d’informations nécessaires et
vous organiser votre journée.

C
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Les dates à retenir :
• 19 février : Le marathon/choucroute
• 1er mai : Tournoi des bridgeurs des classes en 4
• En juin : la sortie annuelle dont les modalités ne
sont pas encore fixées.

Les élèves en cours d’initiation

Contact : Claude Monges, Président - Tél. 04 78 46 42 98
Courriel : rhonegaronbridge@free.fr
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Contact :
Plus d’info sur
www.cc-valleedugaron.fr
rubrique aménagement et
grands projets.

Contact : Office de Tourisme de la Vallée du Garon
Tél à Millery (uniquement le samedi matin) : 04 78 46 42 70
Tél. 04 78 45 09 52 - contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

RESTEZ INFORMÉS
’Office de tourisme publie 9 fois par an, le « Garon
Animations », calendrier des évènements grand public
de la Vallée du Garon. Vous pouvez le retirer à Millery dans
plusieurs points de diffusion (Espace Rencontre, Domaine
Mazille Descotes, Domaine de la Petite Gallée, Domaine des
Grés, Domaine Régis Descotes, la Ronde des Saveurs, Le Clos
de Millery, La Baronne de l’Etang, Le Manoir du Rave, 8 Côte
Marquis, la MEJC) ou le recevoir par email sur simple demande.
Il est également téléchargeable sur le site Internet.
Si vous êtes une association, transmettez-nous vos
informations. Nous nous ferons un plaisir de les inscrire
dans le calendrier.
Vous pouvez également recevoir notre newsletter
hebdomadaire « Cette Semaine dans la Vallée du Garon »
qui vous remémorera les évènements à venir. Enfin vous
pouvez aussi venir sur notre page Facebook afin de suivre
l’actualité.
L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE
es bénévoles de l’Office de tourisme vous accueillent
à Millery le samedi de 10h à 12h sur la mezzanine de
l’Espace Rencontre. L’occasion de trouver des idées de
sorties et de balades.
Selon vos disponibilités,
vous pouvez également
vous rendre au Bureau
d’information de Brignais,
ou de Chaponost.
Les horaires sont sur notre
site.

L
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le soir du
8 décembre

Miam les crêpes !

Animation Karaoké
Vin chaud !
Chauds les marrons !

